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Conformément	aux	échéances	prévues	dans	la
Charte,	le	Parc	a	travaillé,	en	2021,	sur	son	bilan
évaluatif	à	3	ans.	Cette	évaluation	à	court
terme,	réalisée	en	interne,	a	pour	vocation	de
pointer	les	états	d’avancement	des	actions
conduites	par	le	Parc,	ses	membres	et	ses
partenaires.
Ce	bilan	met	en	avant	le	fait	qu’au	cours	de	cette
première	période	de	2018-2020,	la	grande
majorité	(85%)	des	actions	de	la	Charte
identifiées	comme	étant	à	mettre	en	œuvre	à
court	terme	(dans	les	trois	premières	années	de
vie	du	Parc)	ont	été	finalisées	ou	engagées.
	

Plus	d'informations

La	capacité	des	éléments	du	paysage
à	favoriser	les	flux	des	espèces,
appelée	communément	«
connectivité	du	paysage	»,	est
fondamentale	pour	garantir	la
stabilité	des	populations	animales	ou
végétales.
L’étude	initiée	en	2019	par	le	Parc
naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume,	le	Parc	national	des
Calanques	et	la	Métropole	d’Aix-
Marseille-Provence,	gestionnaire
du	Grand	Site	Sainte-Victoire	et
du	site	Natura	2000	Etoile-Garlaban,
finalisée	en	2021,	propose	un	modèle
cartographique	de	cette	«
connectivité	du	paysage	».

Au	travers	de	la	charte,	les
collectivités	se	sont	engagées	à
préserver	l’intégrité	des	masses
d’eau	souterraines	karstiques	du
territoire	qui	présentent	un

Le	Parc	vous	souhaite
de	belles	fêtes	de	fin	d'année

Évaluation	à	3	ans

Continuités	écologiques,	des	Calanques
à	la	Sainte-Victoire

Pour	en	savoir	plus

Etude	des	ressources	stratégiques	en
eau	potable	:	quelles	zones	de
sauvegarde	pour	la	protéger	?

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/le-parc-finalise-son-1er-bilan-evaluatif/
http://www.pnr-saintebaume.fr/
http://www.calanques-parcnational.fr/fr
http://www.ampmetropole.fr/
http://www.grandsitesaintevictoire.com/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/continuites-ecologiques-des-calanques-a-la-sainte-victoire/


enjeu	de	préservation	des	cours
d’eau	et	milieux	humides	mais
aussi	pour	l’alimentation	en	eau
potable	actuelle	et	future	des
populations	humaines.	Pour
permettre	aux	acteurs	territoriaux	de
respecter	cet	engagement,	le	Parc	de
la	Sainte-Baume	porte	depuis	2019
une	étude	des	ressources	

stratégiques	en	eau	potable	identifiée	par	le	SDAGE	Rhône-
Méditerranée.Cette	étude	a	permis	d’identifier	les	principaux	aquifères
karstiques	et	leurs	bassins	d’alimentation.	Sept	d’entre	eux
présentent	un	réel	intérêt	pour	l’alimentation	en	eau	potable	future
du	territoire	et	des	territoires	voisins.	

Le	territoire	du	Parc	naturel	régional	est	le	lieu
de	nombreuses	manifestations	sportives,
particulièrement	de	type	trails	et	courses	à	pied.
Afin	que	l’impact	de	ces	pratiques	soit	le	moindre
possible	sur	les	habitats	naturels	et	les	espèces,
une	charte	a	été	élaborée	à	destination	des
organisateurs.	La	charte,	élaborée	en
concertation,	propose	aux	organisateurs	de
souscrire	à	des	engagements	obligatoires
et/ou	optionnels,	notés	sous	forme	de	points,
leur	permettant	de	situer	leur	manifestation
sportive	sur	une	grille	d’intégration	des
principes	d’écoresponsabilité.

Pour	en	savoir	plus

11	itinéraires	avec	variante	sont
représentés	sur	cette	carte
touristique	réalisée	dans	le	cadre	de
la	démarche	Forêt	d’exception®,	qui
vient	de	paraître,	au	départ	des
communes	situées	aux	pieds	de	la
montagne :	Plan	d’Aups	Sainte-
Baume,	Nans-les-Pins,	Saint-
Zacharie,	Auriol,	Gémenos,
Cuges-les-Pins	et	Riboux.	

La	lutte	contre	les	dépôts	sauvages
et	la	résorption	des	points	noirs
paysagers	se	poursuit.	Le	Parc

Dépôts	sauvages,	une
nouvelle	opération	pour
clore	l’année	à	Nans-les-
Pins

Pour	en	savoir	plus

Une	Charte	pour	les	manifestations
sportives	écoresponsables

Randonnez	«	Autour	de	la	montagne
Sainte-Baume	»	avec	la	carte	Fodex

Pour	en	savoir	plus

Le	Parc	sur	le	terrain

https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/une-charte-pour-les-manifestations-sportives-ecoresponsables/
https://www.plan-daups.fr/
https://www.mairie-nanslespins.fr/
http://saint-zacharie.fr/
https://mairie-auriol.fr/
https://www.mairie-gemenos.fr/
http://www.cuges-les-pins.fr/cuges/cms/10-92/accueil.dhtml
https://fr.wikipedia.org/wiki/Riboux
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/etude-des-ressources-strategiques-en-eau-potable/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/randonnez-autour-de-la-montagne-sainte-baume-avec-la-carte-fodex/


naturel	régional	de	la	Sainte-Baume
et	la	commune	de	Nans-les-Pins	se
sont	attaqués	ce	14	décembre	à	un
chantier	conséquent	sur	un	dépôt
vieux	d’une	vingtaine	d’années.		

Pour	en	savoir	plus

Depuis	plusieurs	semaines,	le	Parc
naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume	et	le	CAUE	VAR	s’associent
pour	aller	à	la	rencontre	des
habitants	en	organisant	des
permanences	de	conseils	en
architecture	et	en	paysage.
Ces	temps	d’échanges	sont	ouverts
gratuitement	à	tout	particulier
ayant	un	projet	de	construction,
d’extension,	de	réhabilitation	ou
d’aménagement	extérieur	sur	le
territoire	du	Parc,	quel	qu’en	soit
la	nature	(habitation,	agricole,
touristique,	commercial…).

Des	permanences	de
conseils	en	architecture
et	en	paysage	au	plus
près	de	chez	vous

Pour	en	savoir	plus

Deux	Comités	de	Programmation
LEADER	en	Provence	Verte
Sainte-Baume	ont	eu	lieu	cette	fin
d’année	:	le	2	décembre	à	Rougiers
et	le	9	décembre	à	Entrecasteaux.
14	des	20	nouveaux	projets
présentés	à	cette	occasion	ont
eu	un	avis	d’opportunité
favorable,	réservant	ainsi	près	de
450	000,00	€	de	fonds	européens
pour	investir	dans	le	développement
rural,	que	ce	soit	les	filières	locales,
la	valorisation	du	patrimoine	ou	la
consolidation	du	lien	social	sur	le
territoire.	
Et	le	programme	LEADER	ne	s’arrête	pas	pour	autant.	Ne	manquez	pas	nos
nouveaux	Appels	à	Projet	ouverts	le	21	décembre	2021	sur	les	thématiques	:

2.2	Renforcer	le	lien	social	par	de	nouvelles	solidarités
3.0	Accompagner	les	projets	expérimentaux	de	développement
soutenable
4.0	Coopération	interterritoriale	et	transnationale

	
Vous	avez	jusqu’au	31	mars	2022	pour	candidater.
Pour	toute	information,	contactez	l’équipe	LEADER	:
leader@paysprovenceverteverdon.fr	-	04	98	05	12	28

Le	Tichodrome	échelette	est
surnommé	l’oiseau	papillon,	de	par
ses	couleurs	vives	et	ses	ailes
arrondies.	Seul	représentant	mondial
de	la	famille	des	Tichodromidae	(du
grec,	«	qui	court	sur	les	murs	»),

LEADER

Pour	en	savoir	plus

Chronique	naturaliste

https://www.mairie-nanslespins.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/depots-sauvages-une-nouvelle-operation-pour-clore-lannee-a-nans-les-pins/
https://www.pnr-saintebaume.fr/
http://www.cauevar.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/des-permanences-de-conseils-en-architecture-et-en-paysage-au-plus-pres-de-chez-vous/
https://www.pnr-saintebaume.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/APPEL-A-PROJETS-LEADER-PVSB-2.2-AAP7-2021.pdf
https://www.pnr-saintebaume.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/APPEL-A-PROJETS-LEADER-PVSB-3.0-AAP7-2021.pdf
https://www.pnr-saintebaume.fr/wp-content/uploads/sites/4/2021/12/APPEL-A-PROJETS-LEADER-PVSB-4.0-AAP5-2021_Mise-en-oeuvre-cooperation.pdf
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/leader-nouveaux-appels-a-projet-ouverts-jusque-fin-mars-2022/


c’est	un	oiseau	mythique	pour
beaucoup	d’ornithologues	qui,
chaque	année,	essayent	de
l’observer	ou	le	photographier.
Ce	n’est	pas	le	seul	à	venir	profiter
de	températures	hivernales	moins
rudes	qu’en	montagne.	Certains	sont
communs	comme	le	Tarin	des
Aulnes,	le	Bec	croisé	des	Sapins	ou
l’Accenteur	alpin.	D’autres	sont	rares
comme	le	Crave	à	bec	rouge
(photo	©	Jean-Claude	TEMPIER	-	CEN
PACA),	le	Cassenoix	moucheté	ou	le
Merle	à	Plastron.

Découvrez	les	élus	du	Conseil	de	Parc	dans	ce	trombinoscope.	Ils	siègeront
au	sein	de	notre	instance	de	participation	citoyenne	jusqu’en	2023.

Notez	dès	à	présent	les	prochains	rendez-vous	des	commissions	thématiques
qui	se	dérouleront	en	janvier	:
	

06.01.2022	–	commission	Communication	animée	par	Thierry
BLONDEAU
07.01.2022	–	commission	Aménagement,	urbanisme	et	paysage
animée	par	Denis	MOLES	et	Nikola	WATTE
18.01.2022	–	commission	Culture	animée	par	Michel	ARNAUD
20.01.2022	–	commission	Education	à	l’environnement	animée	par
Carolyn	LEGG

	
D’ici-là,	le	Conseil	de	Parc	vous	encourage	à	contribuer	à	deux	enquêtes
citoyennes	en	cours	:	la	première	visant	à	recueillir	l’opinion	des	habitants	du
bassin	versants	de	l’Huveaune	sur	la	perception	du	risque	inondation	et
des	enjeux	de	l’eau,	la	seconde	visant	à	recueillir	des	retours	d’expériences
positifs	ou	négatifs	à	l’occasion	de	rencontres	entre	les	usagers	des	espaces
pastoraux	(randonneurs,	trailers,	vététistes,	cavaliers	ou	chasseurs)	et	les
troupeaux	encadrés	par	des	chiens	de	protection.	Exprimez-vous	!
	
En	cette	fin	d’année,	malgré	l’annulation	de	la	remise	des	prix	du	Concours
PHOTO	2021,	nous	vous	invitons	à	découvrir	les	lauréats	au	sein	du
calendrier	2022	que	vous	pouvez	vous	procurer	en	vous	rendant	à	l’Espace
Tourisme	&	Découverte	de	la	Sainte-Baume	(Plan	d’Aups	Sainte-Baume).
Bravo	aux	lauréats	qui	ont	su	poser	un	regard	pertinent	et	esthétique	sur	le
territoire	de	la	Sainte-Baume,	à	travers	l’un	des	trois	thèmes	proposés	pour
cette	4e	édition,	à	savoir	:	«	Les	plantes	messicoles	»,	«	La	forêt	sous
toutes	ses	coutures	»	ainsi	que	«	Au	fil	de	l’eau	:	faune	&	flore
aquatiques	».

Lire	toutes	les	chroniques	naturalistes

Actualité	du	Conseil	de	Parc

https://www.cddpnrsaintebaume.fr/
https://enjeuxdeleau.limesurvey.net/922798?lang=fr
http://urlz.fr/9Seq
https://www.pnr-saintebaume.fr/decouvrir/la-sainte-baume/chroniques-naturalistes/


Une	belle	réussite	pour	le
Forum	de	l’écotourisme
en	Région	Sud

Vie	du	réseau



Organisé	par	le	Réseau	des	Parcs
naturels	régionaux	de	la	Région
Provence-Alpes-Côte	d’Azur	et
dans	le	cadre	du	Contrat	de	Filière
Régional	Ecotourisme,	cet
évènement	a	permis	de

regrouper	près	de	140	personnes	à	la	Fruitière	numérique	à	Lourmarin,
dans	le	Parc	naturel	régional	du	Luberon,	sur	la	thématique	«	Réfléchir	au
tourisme	de	demain	et	contribuer	à	la	transition	».
Les	participants	ont	pu	échanger,	réfléchir	et	se	rencontrer	dans	le	but	de
construire	notre	écotourisme	de	demain.	Des	constats	mais	aussi	des
idées	et	des	expériences	partagées	entre	acteurs	concernés...	de	quoi	donner
du	grain	à	moudre	à	chacun	pour	penser/re-penser	la	transition	!

Comment	mieux	maîtriser	la
fréquentation	dans	les	espaces
naturels	et	quelles	actions	mener
collectivement	en	région	Provence-
Alpes-Côte	d’Azur	pour	

19e	Université	du	RREN
autour	de	la	gestion	de	la
fréquentation	dans	les
espaces	naturels
protégés

répondre	au	besoin	de	développement	économique	de	la	région	tout	en
préservant	notre	biodiversité	régionale,	notre	qualité	de	vie	locale,	et	ainsi
réussir	à	exploiter	les	opportunités	en	termes	d’accueil	et	d’éducation	?
Cette	université	a	été	l’occasion	de	mener	une	réflexion	commune	pour
identifier	des	actions	concrètes	pour	agir	et	proposer	de	nouvelles
solutions.

Le	10	novembre	2021	s’est	tenu	à
Moulin	de	Redon,	le	comité	de
pilotage	(COPIL)	des	sites	Natura
2000	«	Massif	de	la	Sainte-
Baume	»	et	«	Sainte-Baume	

Carine	Paillard	:	nouvelle
Présidente	Natura	2000

occidentale	»,	dont	l’objectif	était	de	faire	le	bilan	des	actions	mises	en
œuvre	et	de	valider	les	actions	à	venir.
A	cette	occasion,	Carine	PAILLARD,	maire	de	Plan	d’Aups	Sainte-
Baume,	a	été	élue	présidente	à	l’unanimité.	Madame	PAILLARD	préside
également	la	commission	«	Patrimoines	naturels	»	du	Parc	naturel	régional	de
la	Sainte-Baume	et	est	fortement	engagée	pour	la	protection	du	territoire	de
la	Sainte-Baume.

Offres	d'emploi	et	stages
Stage	-	Etude	de	préfaisabilité	et	de	définition	d’une	gamme	d’objets
«	Parc	naturel	régional	»
	Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	:	03/01/2022
	
Emploi	–	Chargé.e	de	projets	Accueil	&	Promotion
	Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	:	01/02/2022
	
Emploi	-	Chargé.e	de	mission	Architecture	&	Patrimoine	bâti
	Date	limite	de	dépôt	des	candidatures	:	28/02/2022

Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-
Baume

Pour	en	savoir	plus

Pour	en	savoir	plus

Vie	institutionnelle

Pour	en	savoir	plus

https://www.maregionsud.fr/
https://www.plan-daups.fr/
https://www.pnr-saintebaume.fr/offres-demploi/
http://www.pnr-saintebaume.fr/offres-demploi/
http://www.pnr-saintebaume.fr/offres-demploi/
http://www.pnr-saintebaume.fr/offres-demploi/
https://www.facebook.com/pnrsaintebaume/
https://www.youtube.com/channel/UCeVtrTAeOfrhWLOAekBZz3g
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/une-belle-reussite-pour-le-forum-de-lecotourisme-en-region-sud/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/19e-universite-du-rren-autour-de-la-gestion-de-la-frequentation-dans-les-espaces-naturels-proteges-18-19-novembre-a-vaison-la-romaine/
https://www.pnr-saintebaume.fr/actualite/forum-de-lecotourisme-en-region-sud/


Nazareth	2219	CD80	Route	de	Nans
83640	Plan	d'Aups	Sainte-Baume

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à

la	newsletter	du	Parc	naturel	régional	de	la	Sainte-Baume.
Vous	disposez	de	droits	d’accès,	de	rectification	et	de	suppression	des	données

vous	concernant,	ainsi	que	du	droit	de	limiter	ou	de	vous	opposer	à	leur	traitement.
Vous	disposez	également	du	droit	à	la	portabilité	de	vos	données.

A	tout	moment,	vous	avez	la	possibilité	de	vous	désabonner
de	nos	communications	électroniques	en	cliquant	sur	le	lien	suivant	:

Se	désinscrire
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