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Les contraintes sanitaires nous ont amené à repenser nos façons de fonctionner, de consommer et 
de vivre ensemble. L’année 2021 aura connu une reprise des activités sur un mode plus traditionnel, 
avec toujours des surprises et des obstacles à surmonter. Des satisfactions aussi… à tous niveaux. 

Au niveau international, Marseille a pu, enfin, accueillir le Congrès mondial de l’Union internationale 
pour la conservation de la nature et nous étions bien évidemment mobilisés dans cette manifestation 
d’envergure, aux échanges enrichissants et aux avancées notables. Cependant, s’il est à noter une 
prise de conscience de plus en plus forte, les constats sont alarmants quant à la rapidité du déclin 
de la biodiversité mondiale.

Au niveau national, l’engagement du Parc de la Sainte-Baume s’est encore accru aux côtés de 
la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, avec notamment mon élection au bureau 
de la Fédération et ma désignation comme président de la commission Tourisme. Ces fonctions 
au niveau national, permettent ainsi de nombreux échanges et retours d’expériences qui font 
indéniablement avancer les réflexions locales.

Au niveau régional, nous avons répondu avec enthousiasme à l’appel du Président Renaud 
Muselier pour créer le pèlerinage “Sur les pas de Marie-Madeleine”, dont l’itinéraire de 222 km 
retrace l’arrivée de la sainte en Provence, depuis les Saintes-Maries-de-la-Mer, en Camargue, 
jusqu’à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Une invitation à la randonnée que les passionnés ne 
manqueront pas d’honorer. 

Au niveau local, deux communes ont approuvé la Charte et ainsi rejoint le Parc naturel régional, 
portant à 28 le nombre de communes membres. Bienvenue à Garéoult et Trets ! Bienvenue 
également à Ceyreste qui rejoint le Parc en tant que commune associée, au côté de Roquefort-
la-Bédoule, qui contribuent toutes deux aux continuités écologiques avec le Parc national des 
Calanques. 

Parallèlement, est-ce un hasard, deux nouvelles espèces ont été 
découvertes sur le territoire par le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen : la Vesce de Loiseleur et le Cotonéaster de l’Atlas. Ces 
observations qui ont de quoi réjouir les naturalistes et montrent que 
malgré nos connaissances, il reste encore à découvrir. Nous avons 
également créé  Sortons “Parc” en Sainte-Baume, la petite sœur 
de notre catalogue des Rendez-vous, qui rassemblait les sorties 
annuelles concoctées et proposées par le Parc et animées par des 
partenaires. 

Nous espérons que ce rapport d’activités vous montrera que le Parc a 
su faire face aux incertitudes liées à la poursuite de la crise sanitaire. 
2021 aura été une année riche et intense pour le Parc, avec un 
investissement toujours égal des acteurs qui contribuent activement 
à la mise en œuvre de la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-
Baume, comme l’indique notre bilan évaluatif à 3 ans, que je tiens à 
remercier tout particulièrement ici.

Édito
Laboratoires à ciel 
ouvert du développement 
durable souhaité et 
soutenu par la Région 
Sud, les Parcs naturels 
régionaux représentent 
à la fois des lieux de 
vie et des écrins dédiés 
à la protection de la 
biodiversité régionale. 
Cet équilibre entre 
activités humaines et 
environnement relève de 
l’un de nos plus grands 
défis. Château d’eau de 
la Provence, le Parc de 

la Sainte-Baume est également porteur d’une part 
unique de l’histoire de l’humanité. Un parcours de 222 
km suivant les pas de Marie-Madeleine a été mis en 
service cette année, permettant la mise en valeur de ce 
site sacré. Une façon de découvrir patrimoine et beauté 
du Sud ! 

Renaud MUSELIER

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

© Droits réservés

4 avril 2021, cérémonie de réouverture de la grotte de 
Sainte Marie-Madeleine  

© Aude MOTTIAUX - PNR Sainte-Baume
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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.

Le Parc s’est également fortement investi dans la 
mise en œuvre d’actions non identifiées comme à 
engager dans les 3 premières années de la Charte du 
fait d’opportunités techniques et financières. Ce sont 
ainsi 161 actions qui ont été conduites en plus des 
112 à mettre en œuvre à court terme.

Ce 1er exercice d’évaluation a été l’occasion de se 
familiariser avec le processus d’une démarche 
évaluative. La prochaine étape sera de conduire 
l’évaluation à mi-Charte (en 2024) qui nécessitera 
l’organisation de commissions et ateliers de 
concertations spécifiques avec l’ensemble des 
signataires.

Le rapport d’évaluation ainsi que sa synthèse sont 
disponibles en téléchargement sur

pnr-saintebaume.fr/kiosque

2021, 
BILAN, ÉLARGISSEMENT & RENOUVELLEMENT
LE PARC FINALISE SON PREMIER BILAN ÉVALUATIF

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.

Cette loi visant la simplification des procédures de classement et de renouvellement de la Charte a prévu 
notamment l’allongement de la durée de classement à 15 ans et la possibilité d’intégrer des communes en 
cours de classement. C’est le cas de deux des trois communes qui n’avaient pas souhaité intégrer le Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume en 2017.

Le Parc se réjouit d’accueillir ces deux nouveaux membres et s’attèlera dès que possible à la mise en œuvre 
d’actions à l’échelle de ce nouveau périmètre. Pour ce faire et dans les meilleurs délais, une demande de 
lancement de la procédure d’intégration de ces deux communes, pour les espaces naturels et agricoles faisant 
partie du périmètre de classement potentiel du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, a été adressée à la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur en vue de son instruction auprès de l’État.

LE PÉRIMÈTRE DU PARC S’AGRANDIT :  
DEUX NOUVELLES COMMUNES REJOIGNENT LE TERRITOIRE
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Auteur de nombreuses publications sur la Sainte-Baume qu’il affectionnait 
particulièrement, Charles Casals était un homme passionné et passionnant, 
pleinement engagé dans son quotidien, féru d’histoire et soucieux de partager son 
savoir. Il nous a malheureusement quitté en ce début d’année. On ne l’écoutera plus 
mais son engagement restera gravé dans nos mémoires.

HOMMAGE À CHARLES CASALS

Le 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.

Le 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. Les élections 
régionales et départementales du mois de juin ont 
nécessité la désignation de nouveaux membres 
siégeant désormais au Comité syndical.Il s’agit :

Pour le Conseil régional de Jacqueline BOUYAC, 
François DE CANSON et Christophe MADROLLE 
en tant que titulaires ; Anne CLAUDIUS PETIT, 
Véronique DELFAUX et Georges BOTELLA en 
tant que suppléants

Pour le Conseil départemental des Bouches-du-
Rhône de Véronique MIQUELLY et Didier RÉAULT 
en tant que titulaires ; Judith DOSSEMONT et 
Lionel DE CALA en tant que suppléants

Pour le Conseil départemental du Var de Marc 
LAURIOL et Sébastien BOURLIN en tant que 
titulaires ; Séverine VINCENDEAU et Andrée 
SAMAT en tant que suppléantes

Les nouveaux vice-présidents élus, sur proposition 
de Michel GROS, sont :

Jacqueline BOUYAC pour le Conseil régional

Didier RÉAULT pour le Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône

Sébastien BOURLIN pour le Conseil 
départemental du Var

Les mandats locaux stabilisés (municipaux, 
communautaires, départementaux et régionaux), 
les nouveaux élus ont pu poursuivre la mise en 
œuvre les actions engagées par le Parc depuis sa 
création en 2017.

RENOUVELLEMENT DE MICHEL GROS À LA PRÉSIDENCE DU PARC  
ET DU COMITÉ DE PILOTAGE DE LA FORÊT D’EXCEPTION®

La Parc comprend désormais 28 communes adhérentes et 2 communes associées (Ceyreste & Roquefort-la-
Bédoule), à cheval sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône, pour un territoire d’une superficie 
avoisinant les 84 200 hectares dont 80% en espaces naturels, et accueillant 61 500 habitants. 
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LE BUREAU

PRÉSIDENT : Michel GROS, Maire de La Roquebrussanne

VICE-PRÉSIDENT.E.S :

1er : Jacqueline BOUYAC, Conseillère régional déléguée aux Parcs naturels régionaux
2e : Didier RÉAULT, Conseiller départemental des Bouches-du-Rhône
3e : Sébastien BOURLIN, 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

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.

LES INSTANCES 
de pilotage et de mise en oeuvre 
La Charte tire sa force de l’engagement de l’État et de ses signataires ainsi que de la volonté des acteurs 
locaux et des partenaires de mener à bien sa mise en œuvre. Chaque signataire, en fonction de ses 
compétences et dans le cadre de ses politiques, contribue donc à la réussite du projet territorial bâti en 
commun.

LE SYNDICAT MIXTE 
Le Syndicat mixte porte le projet du Parc, il est chargé de mettre en œuvre les actions en s’appuyant sur 
la Charte. Il est composé des communes, des intercommunalités, des Conseils départementaux du Var et 
des Bouches-du-Rhône et du Conseil régional. Il fonctionne de la même manière qu’une collectivité locale, 
selon les principes du service public. Grâce au Conseil de Parc, il implique habitants et acteurs du territoire 
dans le projet de territoire.

L’ETAT
L’Etat s’engage à soutenir les actions du Parc et à veiller à la cohérence des engagements de la Charte 
avec les politiques publiques. Il s’engage à associer le Syndicat mixte pour les projets d’aménagements, 
d’infrastructures ou de documents cadres.

LA RÉGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
La Région s’engage au côté du Syndicat mixte du Parc à contribuer à la réalisation des objectifs de la 
Charte. Elle s’appuie sur le Parc pour la mise en œuvre des politiques régionales.

LES DÉPARTEMENTS DU VAR ET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Les Départements mènent une politique de développement durable en adéquation avec le Parc et en 
adhérant à la Charte ils s’engagent à mettre en œuvre le projet de territoire à celle de la Charte.

LES COMMUNES ET LEURS GROUPEMENTS
Les intercommunalités regroupent et organisent les communes du territoire. Ce sont des interlocutrices et 
des partenaires techniques clefs du Syndicat mixte. En adhérant à la Charte, les communes s’engagent à 
mettre en œuvre le projet de territoire et les engagements pris dans la charte.

LE SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION
du Parc naturel régional de la Sainte-Baume
LE BUREAU

Commissions thématiques Président.e de Commission
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
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AURIOL 
Titulaire : Laurence BRULEY
Suppléant : Claude POURCHIER

LE BEAUSSET
Titulaire : Hervé THEBAULT
Suppléante : Alexandra LOTHMANN

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE (associée) 
Titulaire : Marjorie MINUTOLO
Suppléante : Marina HOCQUET

BELGENTIER
Titulaire : Roger ANOT
Suppléante : Amélie VOISIN

LE CASTELLET
Titulaire : Vincent AYALA
Suppléante : Claire BUNAN

ROQUEVAIRE
Titulaire : Christian OLLIVIER
Suppléant : Mathieu BISTAGNE

BRIGNOLES
Titulaire : Philippe SCHELLENBERGER
Suppléante : Annie BLOT

MAZAUGUES
Titulaire : Laurence GAUD
Suppléante : Martine GONTIER

ROUGIERS
Titulaire : Patrice TONARELLI
Suppléante : Magali ZELLI

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

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

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

ÉVENOS
Titulaire : Blandine MONIER
Suppléante : Frédérique CÔTE

NANS-LES-PINS
Titulaire : Ollivier ARTUPHEL
Suppléant : Jean-Claude HOOG

SAINT-ZACHARIE
Titulaire : Claude FABRE
Suppléant : Alfred POLLUS

GARÉOULT
Titulaire : Marie-Pierre EMERIC
Suppléante : Sébastien TRUC

NÉOULES
Titulaire : Mikaël SCHNEIDER
Suppléant : Jacques OLES

SIGNES
Titulaire : Helene VERDUYN
Suppléant : Joseph FABRIS

GÉMENOS
Titulaire : Henri BERGÉ
Suppléante : Claire JARRY

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

SOLLIÈS-TOUCAS
Titulaire : Virginie PHELIPPEAU
Suppléant : Thibault RAJIMISON

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

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

TOURVES
Titulaire : Josiane GALIZZI
Suppléant : Sébastien DEMIT

LA CELLE
Titulaire : Jacques PAUL
Suppléant : Pascal ROYER

POURRIÈRES
Titulaire : Cathy SILVU
Suppléant : Sébastien BOURLIN

TRETS
Titulaire : Georges LUVERA

LA ROQUEBRUSSANNE
Titulaire : Michel GROS
Suppléant : Pierre VENEL

RIBOUX
Titulaire : Jean-Yves DOLISI
Suppléant : Bernard ARCANGELI

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

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

METROPOLE AIX MARSEILLE 
PROVENCE
Titulaire : Jean-Jacques COULOMB

CA DE LA PROVENCE VERTE 
Titulaire : Jean-Michel CONSTANS
Suppléant : Nathalie CANO

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Titulaires : Véronique MIQUELLY & Didier REAULT
Suppléant.e.s : Judith DOSSEMONT & Lionel DE CALA

CA SUD SAINTE-BAUME
Titulaire : Suzanne ARNAUD 

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Titulaires : Jacqueline BOUYAC, François DE CANSON &  Christophe MADROLLE
Suppléant.e.s : Véronique DELFAUX, Georges BOTELLA & Martine DALLEST

LE COMITÉ SYNDICAL

Le Comité syndical est l’instance décisionnelle du Parc. Il réunit les membres statutaires que sont les collectivités 
territoriales   : les 28 communes et les communes associées, 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.
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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.

DU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

LA PRÉSIDENCE 
Composée du Président et de 6 vice-présidents.

Son rôle : présider le Parc naturel régional de la Sainte-Baume.

LE BUREAU 
Composé de 15 membres : 

 o Au niveau régional : 2 délégués titulaires 
 o Au niveau départemental : 2 délégués titulaires (1 par département)
 o Au niveau communal : 9 délégués titulaires (1 par commune représentée au bureau)
 o Au niveau EPCI à fiscalité propre : 2 délégués titulaires (1 par EPCI) 

Son rôle : proposer les grandes orientations et préparer le budget du Parc. 
Le bureau se réunit environ six fois par an, avant chaque Comité syndical.

LE COMITÉ SYNDICAL 
Composé de 40 membres : 

 o Au niveau régional : 3 délégués titulaires et 3 suppléants 
 o Au niveau départemental : 4 délégués titulaires et 4 suppléants (2 de chaque par département) 
 o Au niveau communal : 26 délégués titulaires et 26 suppléants (1 de chaque par commune) 
 o Au niveau EPCI à fiscalité propre : 3 délégués titulaires et 3 suppléants (1 de chaque par EPCI) 
 o Membres consultatifs (Aix Marseille Provence Métropole et communes associées de Ceyreste 

& Roquefort-la-Bédoule) : 2 délégués titulaires et 2 suppléants

Son rôle : administrer le Parc. Le Comité syndical se réunit environ six fois par an.

LES RÉSEAUX 

Porte-parole et animatrice du réseau des 56 Parcs naturels régionaux de France.

FÉDÉRATION NATIONALE DES PARCS

Porte-parole et animateur du réseau des 9 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

RÉSEAU DES PARCS DE LA RÉGION SUD

L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Composée de 1 directeur et 18 agents (supports et thématiques) et de saisonniers.

Son rôle : mettre en œuvre la Charte du Parc naturel régional et exécuter les décisions prises par les organes délibérants.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES 
Composées de : 

 o Président délégué, membre du Parc 

 o acteurs et organismes associés 

 o représentants du Conseil de Parc 

Leur rôle : assurer un suivi stratégique des actions.

Commission Agriculture 
Commission Aménagement & paysage
Commission Avis du Parc 
Commission Communication 
Commission Culture, éducation & interprétation  
Commission Forêt 
Commission Patrimoines naturels 
Commission Tourisme, accueil & sports de nature
Commission Transition énergétique 

LES COMITÉS DE PILOTAGE 
Composés de : 

 o Président délégué, membre du Parc

 o acteurs et organismes associés 

Leur rôle : assurer un suivi stratégique des actions.
COPIL Charte Forestière de Territoire
COPIL Forêt d’exception®
COPIL Natura 2000
COPIL Paiement pour Services Environnementaux
COMITÉ DE GESTION de la marque « Valeurs Parc »
COMITÉ DE GOUVERNANCE « Eaux souterraines »

LES COMITÉS TECHNIQUES 
& GROUPES DE TRAVAIL

Leur rôle : assurer un suivi opérationnel des actions. 

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
& PROSPECTIF

Composé de personnalités scientifiques reconnues 
dans les domaines de la Charte du Parc. 

Son rôle : accompagner le Parc dans ses réflexions 
sur les enjeux présents et à venir du territoire. 

Organe exécutif Organe délibératif  

Organe Consultatif  Instance de réseau

LE CONSEIL DE PARC 
Composé de représentants de la société civile. 

Son rôle : assurer la participation citoyenne et être 
force de proposition pour la stratégie, les orientations, 
les objectifs et les actions du Parc.

SCHÉMA 
INSTITUTIONNEL 
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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. 

Alexandre NOËL, directeur

L’équipe du Parc naturel régional 
          de la Sainte-Baume

 

2000 

PÔLE ACCUEIL, ÉDUCATION ET VALORISATION

UNITÉ COMMUNICATION ET 
PARTICIPATION CITOYENNE

PÔLE PAYSAGE, BIODIVERSITÉ ET 
GESTION DE L’ESPACE

Perrine ARFAUX
Chargée de mission Aménagement, 
Urbanisme et Paysage

Gaëtan AYACHE
Chargé de mission Natura 2000 

Stéphanie SINGH
Chargée de mission forêt et gestion des 
ressources (air, énergie…)
Chargée d’évaluation et projets connexes

Alaric STEPHAN 
Chargé de mission agriculture

Chargé de mission 
Ressources en Eau

Julie BARRALON
Chargée de mission Tourisme et Culture

Carole D’ANTUONI
Coordinatrice Gardes forestiers – 
écogardes

Alexandre NOËL
Directeur

Romain FEBBRARI
Écogarde

Andrea FERNANDEZ
Chargée de projets Accueil et Promotion

Benoît MILAN 
Chargé de mission Éducation à 
l’environnement et au territoire 

Aude MOTTIAUX - Responsable
Chargée de communication et 
d’animation du Conseil de Parc 

Anaïs DESMARÉCAUX 
Chargée de projets 
communication
avec Aurélie RAGONNET

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Virginie REBOUTIER
Standardiste / secrétariat 
des pôles

Vanessa COLLON
Secrétaire administrative et 
financière

Valentine SCAMARONI
Gestionnaire administrative 
et financière

Tiphaine FERMI - Responsable
Chargée de mission Fréquentation et 
Sports de nature 

Adeline HENRY - Responsable
Responsable administrative et 
�nancière et ressources humaines

Thierry DARMUZEY  - Responsable
Chargé de mission Patrimoines naturels

CELLULE LEADER EN 
PROVENCE VERTE 
SAINTE-BAUME :
Marie-Laure PERRAULT-LECONTE
Azza CHALLOUF

INTERPARC TOURISME DU RÉSEAU 
DES PARCS DE PROVENCE-ALPES- 
CÔTE D'AZUR : 
Laure REYNAUD 
Gwenaëlle TRAUB INTERPARCS TOURISME 

• Laure REYNAUD - chargée de mission
• Gwenaëlle TRAUB & Sabrina ARNOULD - chargée de 
mission

ÉQUIPE LEADER EN PROVENCE VERTE SAINTE-BAUME 
• Azza CHALLOUF-AUBARD - Gestionnaire Animatrice
• Bernadette MARCHAND - Gestionnaire Animatrice
• Marie-Laure PERRAULT-LECONTE - Gestionnaire 
Animatrice

LES STAGIAIRES
• Laura ALBIGÈS - Caractérisation de la population de 
Cistude d’Europe au sein du site Natura 2000  
"Massif de la Sainte-Baume" 
• Arthur HAY - Création d’une offre de randonnée en 
itinérance

LES ÉCOGARDES 2021

• Cédric AMADEI
• Zélie BLOCH
• Marine BOES
• Paul CABROL
• Geoffroy 
CAMMARATA
• Clément DEVAUX

• Julie ESCOFFIER
• Ulysse FAURE
• Manon GAMBIN
• Timothée HABERT
• Léo LEMAISTRE
• Delphine LENÔTRE
• Eva MOUSSY

• Solène PATIN
• Alicia PAULEAU
• Antoine ROUX
• Pierre-Antoine 
VARLEZ
• Rémy VIDAL

Equipe de gardes régionaux forestiers déployée en période estivale :Equipe d’éco-gardes en amont de la 
saison estivale :
• Julie ESCOFFIER
• Ulysse FAURE
• Delphine LENOTRE
• Solène PATIN
• 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 passe en partie par Natura 2000.

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), validé en 2019, est entré 
depuis 2020 dans sa phase d’animation. En 2021, elle s’est 
tournée vers l’amélioration des connaissances et la mise en 
place opérationnelle des premières actions contractuelles. 

SIUVI D'UNE TORTUE D’EAU DOUCE SUR LE SITE NATURA 2000 : LA 
CISTUDE D’EUROPE
La Cistude d’Europe est une tortue d’eau douce, dont la 
présence est avérée depuis plusieurs années. Cependant, peu 
de connaissances avaient été accumulées sur les individus 
présents sur la commune de Mazaugues. Pour y remédier, le 
Parc a lancé en 2021 une étude de caractérisation de cette 
population. Cette étude a été conduite par une stagiaire (Laura 
ALBIGÈS – M2 Université Aix-Marseille) pendant 6 mois, 
accompagnée par le bureau d’étude Statipop (Pauline PRIOL).  
 
Le travail consistait, sur le site du Gùs bleu, en la capture et 
le marquage des individus pendant plusieurs sessions de 
piégeage. 

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 

PARTENAIRES TECHNIQUES 
DDTM 13/83, DREAL Sud PACA, Jean-Claude 
TEMPIER - CEN PACA et Daniel VALLAURI 
- WWF France, Conservatoire botanique 
national Méditerranéen, Office National des 
Forêts, Conservatoire des Espaces Naturels 
PACA, Ligue de Protection des Oiseaux PACA, 
GeoEco, Statipop, Comité de spéléologie du 
Var et des Bouches-du-Rhône, Ensemble des 
acteurs (gestionnaires forestiers et des espaces 
naturels, agriculteurs, éleveurs, fédérations 
sportives, associations…) et élus du territoire

Les failles, cavités, branches mortes et autres signes de sénescence 
ont fait de cet arbre un candidat exemplaire pour le contrat bois 
sénescent. Il est le premier arbre sur 79 à avoir été marqué sur la 
propriété de La Toulonnette (Plan d’Aups Sainte-Baume).

CONSTITUTION D’UNE TRAME DE VIEUX BOIS : UN NOUVEAU CONTRAT 
NATURA 2000
La présence de bois mort et de bois sénescent est devenue 
rare dans les forêts exploitées. Cependant, ces éléments sont 
un support nécessaire au développement de la biodiversité 
forestière et au maintien d’espèces emblématiques, comme le 
Pique-Prune, la Rosalie des Alpes, le Pic noir ou la Barbastelle 
d’Europe. 

Pour participer à la conservation du vieux bois en forêt, un 
contrat Natura 2000 "Bois sénescent" a été mis en place sur 
la propriété de La Toulonnette à Plan d’Aups Sainte-Baume, où 
79 arbres ont été marqués et un îlot de sénescence de deux 
hectares y a été délimité. 

Le propriétaire, indemnisé selon un forfait basé sur l’essence 
de l’arbre, son diamètre et les signes de sénescence présent, 
s’est engagé à ne pas les exploiter pendant une durée de 30 
ans. 

Le document d’objectif fixe comme prioritaire ces actions de 
conservation du bois mort et sénescent. Il est donc prévu de 
généraliser ce type de contrat sur l’ensemble du site Natura 
2000 pour renforcer les connexions écologiques entre les 
milieux forestiers du territoire. 

Cistude d’Europe de la population de Mazaugues, photographiée lors du suivi.

37 tortues ont été marquées selon la méthode 
dite de Capture-Marquage-Recapture. Après une 
modélisation statistique, une estimation de 52 
individus (intervalle de confiance entre 44 et 74) 
a été calculée. 

Cette étude a permis de mieux comprendre la 
population de Mazaugues et ouvre plusieurs 
perspectives de gestion, comme la sensibilisation 
du grand public, l’adaptation des pratiques 
agricoles, le prolongement des captures ou 
l’étude de la fréquentation du site par le public.
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TRAVAUX DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE : DE NOUVEAUX ESPACES POUR LA BIODIVERSITÉ DES CRÊTES 
Les crêtes de Mazaugues constituent un écosystème particulier où les milieux ouverts, comme les pelouses 
calcaires ou les landes à Genêts de Lobel, sont présents.

Ces milieux sont favorables à plusieurs groupes d’espèces spécialisées, comme des oiseaux, des insectes 
et certaines plantes. Un des enjeux de l’animation Natura 2000 est de pouvoir restaurer des milieux ouverts 
dégradés par les activités humaines ou par la colonisation de certaines espèces.

Sur le lieu-dit de La Petite Colle, des cèdres avaient été introduits dans un objectif forestier sur une pelouse 
sèche. Sa présence et ses capacités colonisatrices menaçaient l’intégrité des milieux ouverts environnants 
en modifiant leurs fonctionnalités écologiques.

L’Office national des forêts et le Parc ont décidé de mettre en place un contrat Natura 2000 pour abattre les 
cèdres présents sur le site et restaurer cette pelouse sèche. 

Ces travaux ont pour objectif de favoriser le retour d’espèces inféodées aux milieux ouverts, comme le Pipit 
rousseline, le Damier de la Succise ou le Moiré provençale.

Le milieu restauré avant et après les travaux d’abattage des 
cèdres. Des panneaux de sensibilisation ont également été posés

Pose d’un enregistreur d’ultrasons  Couple de Faucons pèlerins, Pic de 
Bertagne © Jean-claude TEMPIER - CEN 
PACA

Photo de loup prise avec un piège photo  

L’ANIMATION DES SITES NATURA 2000 EN BREF

La réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 a 
eu lieu le 10 novembre 2021, permettant de présenter 
à nos partenaires les actions mises en place pendant 
ces deux années d’animation. Egalement, s’y est tenu 
l’élection de madame Carine PAILLARD, maire de Plan 
d’Aups Sainte-Baume et présidente de la commission 
patrimoines naturels du Parc, en tant que présidente du 
comité de pilotage Natura 2000. 

L’accompagnement de 23 projets (manifestation sportive, 
débroussaillage, travaux…) dans le cadre de la veille 
territoriale et de l’évaluation des incidences Natura 2000.

La poursuite des suivis naturalistes annuels : 

• suivi de la reproduction du Faucon pèlerin sur le site 
du Pic de Bertagne et de la falaise des Béguines, en  
partenariat avec le CEN PACA et la LPO PACA 

• suivi des populations de Loups à l’aide de pièges 
photos et recherche opportuniste de fèces, en 
partenariat avec les acteurs du territoire et l’Office 
français de la biodiversité

• suivi de l’utilisation des cavités par les chauves-
souris, via la pose d’enregistreurs d’ultrason, en 
partenariat avec les Comités de Spéléologie du Var et 
des Bouches-du-Rhône et le bureau d’étude GeoEco 
(Roland Jamaut)

CHIFFRES CLÉS

communes 
concernées* 12

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

ha17 307 
de superficie concernée

5 872 ha
pour la Sainte-Baume 
occidentale

portés à connaissances 
produits23

suivis naturalistes 
annuels3
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La modélisation des relations écologiques entre les grands 
massifs provençaux, basée sur les concepts et méthodes 
d’écologie 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 trois grands massifs naturels 
protégés des Bouches-du-Rhône et permettre une bonne 
coordination de gestion des patrimoines naturels entre ces 
trois entités (Calanques, Garlaban, Sainte-Baume, Sainte-
Victoire).

Sur la base de l’acquisition des données de terrain en 2019 et 
du travail mené en 2020 visant à définir les profils écologiques 
communs à ces quatre massifs de basse Provence, l’Agence 
régionale pour la biodiversité et l'environnement (ARBE) a pu 
réaliser en 2021 un travail de modélisation cartographique de 
la connectivité paysagère favorable à ces profils écologiques.

Cette modélisation fait appel aux sciences et techniques 
nouvelles de l’écologie du paysage et de la théorie des graphes.

Selon cette théorie, les écosystèmes et les espèces 
fonctionnent en "réseau" qui peut être modélisé sous forme 
d’un graphe comportant un ensemble de "nœuds" qui 
représentent les taches de l’habitat d’une espèce donnée 
dans un paysage donné. Ces nœuds sont reliés entre eux par 

COÛT DE L’ACTION 

30 000 €

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

des chemins préférentiels de l’espèce 
donnée dans le paysage.

En fonction des caractéristiques de 
huit espèces types et des conditions 
paysagères réelles, le modèle est mis en 
place et permet de calculer différentes 
métriques de connectivité.

Il identifie ainsi les espaces qui sont 
les plus importants à préserver de 
l’artificialisation pour maintenir une 
bonne connectivité entre ces espaces 
naturels.

CHIFFRES CLÉS

Étude des continuités écologiques du Parc naturel 
régional de la Sainte-Baume & des massifs alentours - 
Source : Biodiv/O2Terre/Natura2000/CBN med/Ocsol 
CRIGE 2014 © IGN - Scan 25 - BD TOPO - Réalisation : 
ARBE Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021

4 massifs 
concernésde superficie concernée

33 km²

38 communes 
touchées

25 experts 
mobilisés

8 profils écologiques 
étudiés



E AU
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PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoines naturels - Aménagement & paysage

Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

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 €

Conseil scientifique et prospectif, DREAL PACA, DDTM du 
Var et des Bouches-du-Rhône, Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse, Office français pour la biodiversité
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, Départements 
du Var et des Bouches-du-Rhône, Métropole Aix-
Marseille-Provence, Métropole Toulon Provence 
Méditerranée, Agglomération Provence verte
Agglomération Sud Sainte-Baume, Syndicats mixtes de 
l’Argens, du Gapeau et  de l’Huveaune, BRGM
PNR des Grands Causses, Fédération française de 
spéléologie, Agence d’urbanisme de l’Aire toulonnaise

PARTENAIRES TECHNIQUES

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

85 000
de superficie concernée

ha 

CHIFFRES CLÉS

7 zones de sauvegarde 
à préserver 22 communes 

concernées

1 comité scientifique  
& technique 8 entretiens 

de concertation 13 rencontres 
individuelles

En 2021, l’étude se poursuit. Elle propose des actions pour 
renforcer la protection des zones de sauvegarde des masses 
d’eau souterraines définies fin 2019 ainsi qu’une stratégie 
de gestion sur le long terme de ces ressources. Cette étude a 
vocation à être intégrée au SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-
2027.

Depuis 2019, le Parc et les collectivités du territoire se sont 
lancés dans une démarche d’identification des réservoirs 
karstiques à sauvegarder pour satisfaire les besoins en eau 
potable actuels et futurs du territoire et de ses voisins. Cela a 
abouti à la proposition de sept zones à sauvegarder.

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

En parallèle, l’étude de l’ensemble des documents d’urbanisme 
locaux, couplée à l’analyse des activités économiques, 
fait apparaître une protection préexistante (quatre zones 
protégées ou partiellement protégées) mais aussi les défauts 
de protection au regard de projets potentiellement impactants 
pour la ressource en eau souterraine (trois zones globalement 
menacées). 

En 2021, des rencontres avec les principaux acteurs concernés 
par ces zones de sauvegarde a visé à définir un programme 
d’actions, soit préventives, soit palliatives, pour garantir la 
protection à long termes de ces masses d’eau.

Le manque de certaines connaissances doit faire l'objet d'une 
stratégie d'étude et de suivi approfondi pour qu’à l’avenir, la 
bonne gestion de ces ressources soit assurée.

Afin de mettre en œuvre ce programme d’actions, une chargée de mission "Ressources en eau" a été recrutée 
par le Parc naturel régional de la Sainte-Baume : Aurore FAUCHAS. Elle sera la nouvelle interlocutrice 
privilégiée des collectivités, de l’état et des partenaires du Parc, à compter de 2022.
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La zone humide des Gorges du Caramy connait une 
fréquentation de loisirs. Le Parc et la commune de Tourves ont 
établi un plan de gestion 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 des 
milieux aquatiques ont identifié les fonctionnalités écologiques 
de la zone humide, ses sensibilités et ses menaces.

L’élaboration d’un plan directeur d’aménagement et de gestion 
de la zone humide a été lancé afin de protéger le site, tout en le 
maintenant ouvert à la fréquentation de loisirs.

Le choix de la commune, basé sur l’avis d’un comité de 
pilotage associant les gestionnaires et des usagers locaux, a 
été de rationnaliser les usages, dans le temps et dans l’espace, 
de ce site.

Il s’agit de le maintenir libre d’accès en période de faible 
fréquentation et d’en limiter la fréquentation estivale en 
essayant d’orienter les visiteurs vers un comportement plus 
respectueux du site et de mettre en place des aménagements 
d’accueil.

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 €

Pour cela, le plan directeur d’aménagement élaboré propose 12 
actions qui devront répondre à trois objectifs :

restaurer les fonctionnalités écologiques perdues de la 
zone humide, notamment en revégétalisant les berges et en 
atténuant l’impact hydrique du barrage du moulin

diminuer la pression liée à la fréquentation de loisir en 
éloignant les stationnements en été et en favorisant un 
cheminement clair et sans impact sur le milieu

valoriser le lieu et sensibiliser les visiteurs à sa fragilité en 
proposant un accueil et un parcours de découverte de ce 
patrimoine local.

CHIFFRES CLÉS

2 communes 
touchées*

de superficie concernée
30 ha

5
24
1

comités de 
pilotage

entretiens 
individuels

réunion de 
concertation

*Mazaugues & Tourves

La réalisation de ce programme d’actions, dont la création d’un parking à la hauteur de l’enjeu, a été chiffré à 
un peu plus de 600 000 €. La commune de Tourves et le Parc chercheront sur cette base à financer les travaux 
pour que ce site bénéficie d’un accueil de qualité garantissant la quiétude à long terme de ce site naturel 
majeur du territoire.

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoine naturel - Tourisme, accueil & 
sports de nature

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

Habitants et visiteurs

CONTACT RÉFÉRENT
Thierry DARMUZEY & Tiphaine FERMI

PARTENAIRES TECHNIQUES
Maison régionale de l’eau, Fédération 
de pêche et de protection du milieu 
aquatique, Syndicat mixte de l’Argens, 
ONF et OFB



PAYSAGE,
AM ÉNAG EM ENT  
U R B A N IS M E &
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De leur conception à leur approbation ou leur autorisation, le 
Parc accompagne et conseille les maîtres d’ouvrage publics 
et privés à chaque étape de leurs projets d’aménagement 
et d’urbanisme pour garantir la prise en compte des enjeux 
environnementaux, paysagers et agricoles du territoire. En 
tant que Personne Publique Associée (PPA), il rend des avis 
officiels au regard de la compatibilité des projets avec la 
Charte du Parc.

Situé aux carrefours des métropoles d’Aix-Marseille Provence 
et de Toulon, le territoire est fortement plébiscité et soumis à 
une pression urbaine constante. 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 économe 
en espace.

Afin que le développement urbain se fasse dans une logique 
de sobriété foncière dans le respect des terres agricoles, des 
espaces naturels et des paysages, le Parc assure une mission 
d’accompagnement et de conseil auprès des collectivités 
lors des procédures d’évolution des documents d’urbanisme 
communaux ou intercommunaux. En tant que Personne 
Publique Associée, il participe aux différentes réunions de 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Avis 

DREAL, Métropole Aix-Marseille-Provence

Collectivités et porteurs de projets privés

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, 
agences d’urbanisme, chambres 
d’agriculture, Conseil de Parc

travail et est 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 émet des pré-avis techniques en cours 
de procédure ou apporte son expertise technique sur certaines demandes d’autorisation d’urbanisme. Il 
s’attache également à contribuer à l’élaboration des plans et programmes de rang supérieurs de manière 
à assurer leur cohérence avec la Charte du Parc (ex : Schéma Régional des Carrières, Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, etc.).

Le Parc est également sollicité pour émettre un avis sur les projets d’aménagement, publics ou privés, 
susceptibles d’impacter le territoire (ex : carrières, centrales photovoltaïques, réseaux, infrastructures, 
défrichements, etc.). Dans ce cadre, il peut être amené à accompagner les maîtres d’ouvrage en amont de 
la saisine officielle pour favoriser la prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et agricoles 
dans leurs projets.

Constituée d’élus du territoire, la "Commission Avis" se réunit 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
84 200 ha

avis rendus 37

Commune de La Celle
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Dans le cadre de leur convention partenariale, le Parc et 
Enedis œuvrent conjointement à la valorisation des paysages 
emblématiques et à la préservation de la biodiversité de la 
Sainte-Baume à travers l’enfouissement de lignes électriques 
aériennes (Haute Tension et Basse Tension).

Les lignes électriques constituent de véritables points noirs 
visuels et une réelle source de mortalité pour l’avifaune par 
collision ou électrocution (aigles, circaètes, hiboux Grand-
Duc). Depuis 2019, le Parc, Enedis et la LPO PCA travaillent à 
effacer les lignes HTA les plus impactantes pour le territoire.  
La mise en souterrain du réseau permet non seulement de 
fiabiliser l’approvisionnement électrique face aux intempéries 
mais également de supprimer totalement son empreinte sur le 
paysage et la biodiversité, tout en limitant les risques incendie.

En 2021, Enedis a entrepris deux chantiers d’envergure :

sur les communes de Saint-Zacharie et de Nans-les-Pins, 
le long de la Sambuc au sein d’un réservoir de biodiversité, 
la finalisation d’un chantier démarré en décembre 2019 a 
permis de déposer un total de 2,9 km de lignes aériennes 
et 23 supports, en partie par héliportage compte tenu des 
difficultés d’accès au massif 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Aménagement & paysage

Enedis

Grand public

CONTACT RÉFÉRENT
Perrine ARFAUX

ENFOUISSEMENT 

de lignes électriques aériennes
MESURE 1 : Préserver et valoriser les 
paysages identitaires
MESURE 2 : Valoriser le caractère de la 
Sainte-Baume et initier une culture du paysage
MESURE 11 : Améliorer le cadre de vie et 
requalifier les espaces banalisés

PARTENAIRES TECHNIQUES 
E n e d i s ,   c o m m u n e s   d e   L a 
R o q u e b r u s s a n n e ,   M é o u n e s - l è s -
Montrieux, Nans-les-Pins & Saint-
Zacharie, LPO, Département du Var

sur les communes de La Roquebrussanne et de 
Méounes-lès-Montrieux, au cœur de la plaine 
agricole de l’Issole, 30 supports et 4,6 km de 
lignes aériennes ont été déposés. Ce chantier a 
été l’occasion de poser 1,6 km de fourreaux pour 
permettre l’installation de la fibre

Parallèlement à ces projets d’envergure, le Parc et Enedis travaillent en étroite relation en amont de tout 
projet d’investissement ou d’entretien du réseau sur le territoire. Le Parc est consulté lorsque des travaux 
sont envisagés afin de veiller à la prise en compte des enjeux écologiques et paysagers existants sur son 
territoire. Les projets situés en zone Natura 2000 font l’objet d’une attention particulière afin de prendre les 
mesures nécessaires pour limiter les incidences sur les milieux et éviter le dérangement des espèces.

CHIFFRES CLÉS

COÛT DE L’ACTION 

1 700 000 €

chantiers 
d’enfouissement2

de lignes aériennes  
effacées

7,5 km

dossiers de  
travaux analysés136

supports
déposés53

communes 
concernées4

La Roquebrussanne, Méounes-lès-Montrieux, 
Nans-les-Pins & Saint-Zacharie
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Dans l’objectif d’enrayer la banalisation des espaces urbains 
et d’engager une reconquête des paysages du quotidien, le 
Parc s’attache à étudier les potentialités de requalification des 
zones urbaines de moindre qualité, et plus particulièrement 
des zones d’extension pavillonnaire.

Au cours des dernières décennies, la pression urbaine s’est 
traduite par une multiplication des lotissements, colonisant 
peu à peu les milieux naturels et les espaces agricoles. 
L’implantation de bâtis au gré des opportunités foncières, 
sans traitement architectural ni paysager, engendre une 
dégradation du cadre de vie.

En 2021, en collaboration avec l’AUDAT VAR, le Parc a 
engagé la réalisation d’un diagnostic des zones d’extension 
pavillonnaire de moindre qualité existantes sur son périmètre. 
La mobilisation des outils cartographiques, complétée par un 
travail de terrain, a permis de : 

proposer une définition commune des extensions 
pavillonnaires

identifier et localiser les secteurs d’extension pavillonnaire 
sur le territoire du Parc

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Aménagement & paysage

DREAL, Métropole Aix-Marseille-Provence

Collectivités

CONTACT RÉFÉRENT
Perrine ARFAUX

ETUDE D’IDENTIFICATION ET DE REQUALIFICATION 

des extensions pavillonnaires
MESURE 11 : Améliorer le cadre de 
vie et requalifier les espaces banalisés

PARTENAIRES TECHNIQUES 
AUDAT VAR

mettre en perspective les secteurs d’extension 
pavillonnaire avec les secteurs à enjeux du Plan du 
Parc

définir une typologie des extensions pavillonnaires 
en fonction de leur insertion urbaine et paysagère

En 2022, le Parc et l'AUDAT VAR s'attacheront à formuler 
des recommandations techniques visant à requalifier 
les zones pavillonnaires selon leurs problématiques 
respectives (ex : place du végétale, place de l'eau, 
densification, mobilité douce, etc.). 

Fixer des objectifs de qualité architecturale, 
environnementale et paysagère pour les nouveaux 
aménagements permettra d’appréhender une nouvelle 
manière de gérer le territoire.

CHIFFRES CLÉS

réunions & 
ateliers6

COÛT DE L’ACTION 

22 500 €

de superficie concernée
84 200

communes 
touchées28

ha
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Dans un objectif de sensibilisation et d’accompagnement, le 
Parc et le CAUE VAR se sont attachés à aller au plus près des 
habitants à travers la mise en place de dix permanences de 
conseils en architecture et en paysage sur dix communes du 
territoire.

La pression urbaine subie par le territoire entraîne 
progressivement une dégradation du cadre de vie et une 
modification de l’identité du territoire. Sensibiliser les 
populations aux enjeux de la préservation de leur cadre de 
vie permet de poser les jalon d'un urbanisme durable et 
respectueux du cadre de vie et du caractère de la Sainte-
Baume.

Dans le cadre de leur partenariat, le Parc et le CAUE VAR se sont 
associés pour aller à la rencontre des habitants en déployant 
un dispositif de permanences de conseils en architecture et en 
paysage sur le territoire. 

Ces temps d’échange et de sensibilisation sont ouverts 
gratuitement à tout particulier ayant un projet de construction, 
d’extension, de réhabilitation ou d’aménagement extérieur 
sur le périmètre du Parc, quel qu’en soit la nature (habitation, 
agricole, touristique, commercial...). Assurées par des 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Aménagement & Paysage

DREAL, Métropole Aix Marseille Provence

Habitants et porteurs de projet privés

CONTACT RÉFÉRENT
Perrine ARFAUX

PERMANENCES DE CONSEILS  

en architecture et en paysage

MESURE 10 : Favoriser un urbanisme durable 
contribuant à l’identité du territoire

PARTENAIRES TECHNIQUES 
CAUE VAR, Communes

architectes et des paysagistes professionnels, en 
présence des services du Parc et en relation étroite 
avec les services instructeurs, ces rencontres sont 
l’occasion de délivrer des informations et des conseils 
propres à assurer la qualité architecturale des projets 
et leur bonne insertion dans le site environnant, tout 
en sensibilisant les participants à la qualité du cadre 
de vie et des paysages de la Sainte-Baume.

CHIFFRES CLÉS

permanences 
organisées10

COÛT DE L’ACTION 

3 600 €

de superficie concernée
84 200ha

rendez-vous
programmés40
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Les actes d’incivilité grandissants entrainent la multiplication 
des dépôts sauvages sur le territoire. Ces dépôts sauvages 
polluent les milieux naturels, les sols, les eaux, l’air et 
dégradent les paysages. Le Parc s’est donné pour objectif de 
soutenir leur résorption.

En tant que coordinateur, le Parc a pour ambition de faire 
émerger une réelle dynamique territoriale à travers trois leviers 
d’actions : Identifier, Traiter & Prévenir.

IDENTIFIER
Le Parc a sollicité l’aide des communes afin de dresser un état 
des lieux précis de la situation. Un protocole d’inventaire a été 
défini et transmis aux communes et a permis de recenser, à ce 
jour, plus de 160 dépôts sauvages.

TRAITER
Quatre opérations de nettoyage ont été organisées sur les 
secteurs les plus impactés du territoire (Signes, Le Beausset, 
Le Castellet, Rougiers, Tourves, La Roquebrussanne, Néoules, 
et Nans-les-Pins). Au total, ce sont près de 40 sites et 1 000 
m3 de déchets qui auront été extraits des espaces naturels de 
la Sainte-Baume.

PRÉVENIR
Lorsqu’il est possible de le faire, des aménagements de mise 
en défens sont réalisés à l’aide de merlons de terre ou par la 

PLAN DE LUTTE 

contre les dépôts sauvages
MESURE 13 : Soutenir la valorisation des 
déchets et la résorption des dépôts sauvages

pose de blocs rocheux entravant l'accès aux 
délaissés.

Une surveillance photographique a été mise en 
place sur les sites les plus actifs, en concertation 
avec les services de police municipale et de 
gendarmerie. 10 appareils photos numériques 
à déclenchement automatique ont été mis à 
disposition des communes, 10 autres seront 
prochainement distribués. 

Les habitants du territoire ont été sensibilisés 
à la problématique à l'occasion du World 

Clean Up Day 2021. Le Parc a accompagné les acteurs et les 
associations locales (SIVED, CASSB, SITTOMAT, 
Ecoscience Provence, communes…) organisant 
des opérations de nettoyage participatives. Le 
18 septembre dernier, 17 communes du territoire 
se sont engagées dans cette opération, près de 
5475 kilos de déchets ont été récoltés, et près de  
30 000 mégots ont été collectés et valorisés via un 
partenariat avec l’association Recyclop. 

CHIFFRES CLÉS

Enlèvement d'un dépôt sauvage sur la commune de Signes

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Aménagement & paysage

Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Sived, Sittomat, Communauté 
d’agglomération Sud Sainte-Baume

Grand public

CONTACT RÉFÉRENT
Romain FEBBRARI

PARTENAIRES TECHNIQUES 
Services techniques municipaux des huit
communes, Ottaviani, Pizzorno, 
Recyclop, ATM, Carighi, LOXAM, EPCI, 
SIVED, SITTOMAT

appareils de 
surveillance10

mis à disposition des communes

sites 
traités40

communes engagées 
dans le WCUD17

de déchêts ramassés5 475 kg

collectés30 000 mégots

COÛT DE L’ACTION 

60 000 €

de déchets extraits des 
espaces naturels 

1000 m3

communes 
concernées8

La Roquebrussanne, Le Beausset, 
Le Castellet, Nans-les-Pins, Néoules, 
Rougiers, Signes, Tourves



AGRICULTURE
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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 permet de rémunérer 
les agriculteurs pour leur contribution à la préservation de la 
qualité de l’eau et de la biodiversité.

Cette expérimentation a été ciblée sur les zones ayant les plus 
forts enjeux en matière de qualité de l’eau et de biodiversité : zones 
situées dans le bassin versant des captages prioritaires du Lac de 
Carcès (plaines du Caramy et de l’Issole) et du Puits des Noyers 
(plaine du Sud Sainte-Baume), zones situées en amont d’une zone 
vulnérables aux nitrates (vallée du Gapeau) et zone faisant l’objet 
d’une étude pour une zone de sauvegarde (plaine de Cuges). 

La rémunération des exploitations est proportionnelle à 
l’importance des services environnementaux rendus. Elle est 
calculée sur la base d’un système d'indicateurs qui vise à 
encourager les pratiques suivantes : 

implantation et entretien de haies, bandes enherbées, mares, 
etc.
diversification des milieux présents sur l’exploitation
augmentation de la couverture des sols (enherbement des 
vignes notamment)
baisse de l’usage des herbicides
utilisation raisonnée des apports minéraux azotés
maîtrise des volumes d’eau utilisés 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

Agriculteur.trice.s

CONTACT RÉFÉRENT
Alaric STEPHAN

DÉPLOIEMENT DES PAIEMENTS POUR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

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

COÛT DE L’ACTION 

52 230 €

Après une phase de construction du cadre de rémunération de ce nouveau dispositif, l’action a consisté 
en 2021 à mobiliser et à engager les exploitations volontaires dans ce programme. En complément d’une 
diffusion de l’appel à candidatures par voie numérique, cinq réunions d’information collectives à destination 
du monde agricole ont ainsi été organisées sur les différents secteurs cibles. Après étude de leur éligibilité, un 
diagnostic a ensuite été réalisé sur chacune des exploitations candidates afin de définir leur situation initiale, 
les évolutions envisagées et leur rémunération potentielle pour les cinq ans de la période d’engagement 
(2020-2025). A l’issue de cette phase, 24 exploitations ont été engagées dans la démarche et seront soutenues 
financièrement et techniquement. En complément d’un accompagnement individuel à la progression, des 

journées collectives thématiques 
sont et sont proposées à l’avenir 
pour permettre le partage 
d’expériences sur l’implantation de 
haies ou de mares, l’enherbement 
des vignes, etc. 

9 communes 
concernées

370 ha

5 réunions de 
mobilisation 

de surface agricole 
concernée

24 exploitations 
bénéficiaires

CHIFFRES CLÉS

Limites communales
Limites du Parc naturel régional
Secteurs prioritaires PSE
Espaces agricoles

Carte des secteurs prioritaires PSE

Le Beausset, La Cadière, Le Castellet, 
La Celle, Cuges-les-Pins, Garéoult, La 
Roquebrussanne, Roquefort-la-Bédoule 
& Tourves
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Le déploiement de la marque "Valeurs Parc naturel régional" dans 
le domaine agricole s’est poursuivi en 2021 avec la production 
d’un nouveau référentiel pour le vin. Trois filières sont désormais 
concernées par cette marque territoriale : l’apiculture, l'élevage 
d’herbivores et la viticulture.

À travers cette marque nationale, le Parc valorise des 
professionnels engagés pour le développement durable de leur 
territoire et distingue des produits agricoles de qualité fabriqués 
dans le respect de l’environnement et du bien-être animal. En 
parallèle, il s’engage à accompagner les agriculteurs pour leur 
permettre d’interroger leurs pratiques et de progresser dans un 
élan collectif, au sein d’un réseau d’acteurs partageant les mêmes 
valeurs. 

Après le lancement des marquages pour le miel et les produits 
issus de l’élevage en 2019, les travaux se sont concentrés en 2021 
sur la production du référentiel destiné au marquage du vin.

Après un état de l’art des référentiels en vigueur aux niveaux 
régional et national, une note technique a été produite pour 
synthétiser les principaux points de questionnement à trancher. 
Dans une logique de mutualisation régionale, des experts de la 
filière viticole ont alors été consultés pour nous aider à définir le 
niveau d’exigence demandé aux bénéficiaires. Ces propositions 
ont ensuite été soumises à des professionnels et des acteurs 
locaux, notamment des responsables d’appellations, avant d’être 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

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

Agriculture

LEADER

Agriculteur.trice.s

CONTACT RÉFÉRENT
Alaric STEPHAN

DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE

Valeurs Parc naturel régional
MESURE 18 : Développer un projet 
alimentaire territorial en favorisant 
les circuits courts et l’agriculture de 
proximité

amendées pour être transmises à la Commission nationale de la marque 
pour validation. Après une réactualisation de la version proposée à la 
Fédération en raison d’un chantier de refonte du socle national, les 
marquages pourront démarrer courant 2022.

Les producteurs viticoles seront donc prochainement invités à se 
manifester pour déposer leur candidature à la marque. Suite à une visite 
de pré-audit puis un audit officiel, la marque leur sera alors attribuée 
pour une durée de cinq ans.

3 référentiels 
ouverts

3 producteurs
bénéficiaires

CHIFFRES CLÉS
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FORÊT
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En mars 2021, le Parc a lancé une expérimentation ayant 
pour objectif de valoriser les produits issus de l’arbousier 
(fruit, feuillage, écorce, bois) afin d’impulser une dynamique 
territoriale autour de cet arbuste méditerranéen présent de 
manière sporadique au sein de quelques secteurs forestiers 
sur le périmètre du territoire.

Cette action est née de la volonté de diversifier la valorisation 
des espaces forestiers sur le territoire du Parc en mettant en 
avant la multifonctionnalité des forêts via la valorisation des 
produits forestiers non ligneux (PFNL). A travers la conduite de 
cette étude, le Parc souhaite également dynamiser les filières 
économiques locales en proposant de nouveaux produits.

Avec l’appui de l’association Forêt Modèle de Provence, il 
s’agira d’évaluer la possibilité de faire émerger une filière de 
valorisation des produits issus de l’arbousier. Il conviendra 
d’identifier le potentiel disponible, d’analyser les forces et 
faiblesses de cette filière, puis d’en dégager les principales 
potentialités. 

Si les résultats s’avèrent probants, un plan d’actions sera 

VALORISATION DE L’ARBOUSIER  

Étude et structuration d’une filière

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Forêt Modèle de Provence, ONF, CNPF, 
Fransylva

LEADER

Propriétaires forestiers, artisans 
transformateurs, habitants

CONTACTS RÉFÉRENTS
Stéphanie SINGH 

Forêt

398

2

sollicitations 
envoyées

brasseurs engagés  
dans l’expérimentation

CHIFFRES CLÉS

élaboré afin de permettre la mise en place concrète de cette 
filière.

Plusieurs tests 
produits ont déjà 
été conduits durant 
l’année 2021 : tests 
de composition sur 
le feuillage, l’écorce, 
les fleurs et le fruit, 
confiture, bière, 
sorbet et travail du 
bois.

MESURE 20  : Appuyer la gestion 
durable des espaces forestiers

COÛT DE L’ACTION 

49 000 €

1 glacier engagé  
dans l’expérimentation

1 pâtissier engagé  
dans l’expérimentation

2 producteurs de 
confiture engagés  
dans l’expérimentation

310 envois courrier à 
destination des privés

60 envois mail aux 
propriétaires ayant un plan 
simple de gestion (PSG)

28 envois courrier aux 
communes du Parc

50kg d’arbouses 
récoltées

Arbousier

Produits réalisés en 2021
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Le Manuel paysager et environnemental de la gestion forestière 
a pour ambition d’être un outil d’aide à la mise en œuvre d’une 
gestion forestière plus intégrative des enjeux paysagers et 
environnementaux.

Après les études sylvo-paysagères et la définition de 
préconisations de gestion forestière (Fiches AGIR) conduites 
de fin 2018 à fin 2021, il s’agissait de conduire une phase 
d’analyse technico-économique visant à estimer les éventuels 
surcoûts engendrés par ces recommandations et identifier 
les leviers financiers pouvant y pallier. "Adopter des pratiques 
en faveur du paysage et de la biodiversité coûte plus cher"  : 
cet argument est souvent avancé lorsqu’il est demandé au 
gestionnaire ou à l’exploitant une meilleure prise en compte de 
l’aspect paysager ou environnemental des coupes et travaux 
sylvicoles (traitement particulier des lisières, maintien des 
bosquets, conservation de bois mort…).

L’analyse conduite a permis de définir les éventuels surcoûts 
qu’engendrerait une meilleure prise en compte des aspects 
paysagers et environnementaux dans les actions de gestion 
forestière : 

perte de volume 

temps de travail supplémentaire d’identification et de 
marquage 

MANUEL PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL 

de la gestion forestière

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Atelier Saltus, AviSilva, ALCINA, CNPF 
PACA, ONF, Fransylva, CoFor, Collectivités, 
Syndicat des exploitants forestiers, 
Interprofession régionale Forêt-bois (Fibois 
Sud), associations naturalistes et sportives, 
Fédérations des chasseurs, , Conseil de Parc

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

Propriétaires, gestionnaires et 
exploitants forestiers

CONTACTS RÉFÉRENTS
Stéphanie SINGH

Forêt

MESURE 19  : Définir une politique 
forestière multifonctionnelle

COÛT DE L’ACTION 

97 000 €

Débardage à cheval

surcoût de chantier 

adaptation du matériel d’exploitation

L’année 2022 marquera le lancement des deux dernières 
phases qui permettront une finalisation du Manuel 
paysager et environnemental de la gestion forestière : sa 
mise en page graphique et la réalisation d’une vidéo de 
présentation.

Le manuel et sa vidéo explicative seront adressés aux 
gestionnaires forestiers, experts, propriétaires forestiers et 
exploitants.

2 comités 
techniques

CHIFFRES CLÉS

1 comité 
de pilotage

24 types de 
recommandations 
analysées

15 dispositifs de 
financement recensés

26 communes 
concernées

(Europe, État, Région, Départements)
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TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE
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Face aux enjeux économiques et environnementaux liés à 
l’éclairage public, de nombreuses communes souhaitent 
améliorer leurs pratiques afin de réduire les impacts de la 
pollution lumineuse sur l’environnement nocturne.

La préservation de l’environnement nocturne revêt de 
nombreux enjeux, à la fois en termes de transition énergétique 
(baisse des consommations d’énergie), de préservation de 
la biodiversité (continuités écologiques nocturnes) mais 
également d’opportunité touristique (observations du ciel 
étoilé - astrotourisme). C’est pourquoi le Parc ambitionne 
d’accompagner toutes ses communes volontaires pour 
devenir un territoire étoilé.

En 2021, suite à l’obtention du label "Villes et Villages étoilés" 
par les communes d’Auriol et de Riboux, plusieurs communes 
ont sollicité le Parc pour travailler sur le sujet de l’éclairage 
public. Ainsi, un accompagnement spécifique a été mis en 
place afin d’aboutir à l’élaboration d’un plan opérationnel 
d’actions pour chaque commune.

Grâce à une convention passée avec le correspondant de 
l’Association Nationale pour la Préservation du Ciel et de 

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES  

pour limiter la pollution lumineuse

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 
de Néoules, Riboux, Saint-Zacharie et 
Méounes-lès-Montrieux

Communes

CONTACT RÉFÉRENT
Stéphanie SINGH

Transition énergétique

CHIFFRES CLÉS

2 communes 
labellisées

4

*Auriol & Riboux

PARTENAIRES TECHNIQUES 
DREAL

COÛT DE L’ACTION 

15 000 €

Pollution lumineuse de La Ciotat vue de la D2 (Col de l’Espigoulier) 

l’Environnement Nocturne (ANPCEN), 
les communes de Méounes-lès-
Montrieux, Saint-Zacharie, Riboux 
et Néoules ont pu bénéficier de cet 
accompagnement et disposeront dès 
le 1er trimestre 2022 de leurs plans 
d’actions.

Celui-ci comportera un état des 
lieux de l’éclairage, une analyse des 
matériels utilisés, des propositions 
d’actions visant à réduire l’impact 
économique et écologique du poste 
éclairage public à court, moyen et 
long terme ainsi qu’un estimatif 
économique de ces propositions.

communes 
accompagnées

*Méounes-lès-Montrieux, 
Néoules, Riboux & Saint-
Zacharie

2 diagnostics 
noctures réalisés

Remise du label "Villes et villages étoilés" 
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TOURISME 
& CULTURE



57 58RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

En 2021, 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 25 bénéficiaires, filières agricole et touristique confondues. 

Initiative commune aux 58 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. Fruit d’un travail commun avec les chambres 
des métiers et de l’artisanat des Bouches-du-Rhône et du Var, 
ainsi qu’avec des artisans d’art locaux, un nouveau référentiel 
portant sur "Les savoir-faire et les produits des métiers de 
l’artisanat d’Art" a vu le jour en juin 2021.

DÉPLOIEMENT DE LA MARQUE

Valeurs Parc naturel régional 

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSIONS

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, artisans d’art

CONTACTS RÉFÉRENTS
Julie BARRALON

Agriculture - Tourisme, accueil & sports 
de nature

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

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

De plus, en partenariat étroit avec le Parc naturel 
régional du Verdon et l’office de tourisme Provence 
Verte Verdon, quatre séjours thématiques marqués 
sont désormais commercialisés. 

Parallèlement, un nouvel hébergement,  un nouvel 
apiculteur et un céramiste sont venus compléter le 
réseau des marqués.

Dans le cadre de l’animation du réseau de la 
marque "Valeurs Parc naturel régional de la Sainte-
Baume", un dossier de financement LEADER a été 
déposé et validé en juin 2021. Ce projet consiste 
à accompagner les professionnels des secteurs 
agricole et touristique dans la transition écologique 
de leurs pratiques. 

Il propose une démarche complète aux 

exploitations, aux hébergeurs touristiques et 
accompagnateurs de sorties accompagnées de 
son territoire, autour des services suivants : 

diagnostics du potentiel agroécologique et 
inventaires naturalistes sur les exploitations 
agricoles et les domaines d’accueil touristique, 
donnant lieu à des préconisations de pratiques 
en faveur de l’économie des ressources et de la 
biodiversité 

formations techniques à la transition écologique 

animation d’un réseau permettant les échanges 
techniques entre opérateurs  

valorisation de ces démarches au travers d’une 
marque territoriale de qualité environnementale

CHIFFRES CLÉS

25marqués sur le 
territoire du Parc

300 marqués sur 
la région

14 communes 
concernées

14 hébergements, 5 produits locaux et 
artisanats, 10 sorties accompagnées, 
6 séjours dont 1 séjour Interparc 
Verdon-Sainte-Baume



59 60RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

Sur un territoire où 60% du patrimoine naturel est protégé, 
la question du subtil équilibre entre attractivité touristique, 
retombées économiques pour les acteurs locaux et 
préservation de la nature est fondamentale.

C’est pourquoi une campagne d’information et 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 a été 
organisée en avant-saison.

Dans ce cadre, le Parc de la Sainte-Baume a déployé des 
actions concrètes en faveur d’une meilleure gestion des flux 
touristiques :

Un partenariat innovant avec Waze pour désengorger les 
spots naturels emblématiques en les dirigeant vers des 
sites alternatifs ou inciter à se garer sur des stationnements 
adaptés

Une campagne de sensibilisation des visiteurs d’espaces 
naturels protégés mise en place au début du mois de mai 
pour expliquer comment et pourquoi il est nécessaire de 
préserver notre écrin naturel

●Un document complet, élaboré avec les espaces naturels 
protégés de la région, et présentant des idées de sites à 
découvrir en dehors des spots naturels emblématiques

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

En espace naturel, adoptons des comportements adaptés

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSIONS

PUBLICS CIBLES

CRT PACA, Région Sud Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Réseau régional des espaces 
naturels, Interparcs Communication & 
Tourisme

Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
CRT PACA, ADEME, France Relance

Grand public

CONTACTS RÉFÉRENTS
Julie BARRALON, Anaïs DESMARÉCAUX, 
Tiphaine FERMI & Aude MOTTIAUX

Communication - Tourisme, accueil & 
sports de nature

Ces actions s’inscrivent dans une stratégie générale 
d’accompagnement de la désaisonnalisation, de 
la mobilité (CRT) et de la transition écologique 
(Fonds Tourisme durable créé par France Relance 
et l’ADEME).

La campagne d’information s’organisait autour 
de quatre thématiques qui se retrouvent sur les 
visuels génériques ci-dessus et ont été déclinés 
14 fois afin de coller à l’identité du territoire de 
la Sainte-Baume et aux messages que le Parc 
souhaitait porter.

Une page internet dédiée à ces messages et 
permettant de découvrir en images les bons 
comportements à adopter en espace naturel a été 
créée par le CRT (onatousbesoindusud.fr/nature/), 

une autre par le Parc (www.pnr-saintebaume.
fr/decouvrir/preparer-un-sejour/les-bons-
comportements-a-adopter).

Parallèlement, trois numéros intitulés "Vivre les 
Parcs en #regionsud" ont été proposés et filmés 
dans trois des neuf Parcs naturels régionaux : 
Mont-Ventoux, Queyras et Sainte-Baume.

L’épisode 3 se déroulait en Sainte-Baume au cœur 
de sites très fréquentés et fragiles. Diffusé ensuite 
pendant l’été sur les chaînes BFMTV locales, ces 
épisodes expliquent en dix minutes les actions 
du Parc pour préserver ces sites d’exception : 
des mesures pour la préservation de sites de 
nidification, des plans de gestion et d’aménagement 
pour protéger certains espaces, etc. 

MESURE 31 : Organiser la fréquentation 
raisonnée des espaces naturels
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En novembre, la 19ème Université du RREN était consacrée à 
la gestion des flux des sites naturels à forte attractivité, l’idée 
étant de poursuivre les actions expérimentales engagées 
cette thématique et d’identifier des pistes d’actions 
collectives.

Comment en effet mieux maîtriser la fréquentation dans les 
espaces naturels et quelles actions mener collectivement en 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour répondre au 
besoin de développement économique, 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 ?

La pandémie du Covid-19 a fait émerger un besoin de nature encore plus prégnant, avec l’afflux de néophytes, 
entraînant des pics de fréquentation encore plus intenses dans des espaces naturels déjà très convoités.

Cette université a été l’occasion de mener une réflexion commune pour identifier des actions concrètes pour 
agir et proposer de nouvelles solutions. Après une visite sur le terrain d’actions menées dans les gorges 
du Toulourenc, les participants ont pu prendre de la hauteur grâce à des interventions de grands témoins  : 
philosophe, sociologue, juriste, acteurs économiques… Ces différents regards ont alimenté les réflexions, 
aidé à avoir une vision partagée des besoins auxquels nos espaces doivent répondre, et ainsi mieux cerner 
le champ des réponses possibles pour les gestionnaires d’espaces naturels. In fine, des projets et solutions 
pérennes à mener en région ont été identifiées par le réseau régional des espaces naturels (RREN).

CHIFFRES CLÉS

35 451
personnes touchées

503 likes

4 films de sensibilisation  
& de valorisation

14 visuels 
déclinés
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FRÉQUENTATION 
& SPORTS DE NATURE
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CEN PACA, Conseil de Parc, DDTM 
des Bouches-du-Rhône et du Var, 
Départements des Bouches-du-Rhône et 
du Var, DREAL PACA, DRJSCS PACA, ONF, 
Métropole Toulon Provence Méditerranée

Le territoire du Parc est le lieu de 
nombreuses manifestations sportives, 

plus particulièrement de type trails et 
courses à pied. Afin que ces pratiques 
soient les moins impactantes possible 
sur les habitats naturels et les 

espèces, une charte  des manifestations 
sportives écoresponsables a été élaborée  

 à destination des organisateurs.

L’objectif de cette charte est de plusieurs ordres. Elle sensibilise 
les organisateurs aux enjeux écologiques grâce à un porter 
à connaissances des espèces présentes, de leur sensibilité 
et des incidences potentielles des événements sportifs.
Elle présente les intentions du Parc pour que les acteurs du 
territoire soient investis en terme d’écoresponsabilité.

La charte, élaborée en concertation, propose aux organisateurs 
de souscrire à des engagements. Certains sont obligatoires 
et d’autres optionnels, notés sous forme de points, pour 
ceux qui souhaitent aller plus loin dans l’écoresponsabilité. 
Les thèmes abordés sont le choix de l’itinéraire emprunté, la 
gestion des produits alimentaires, la gestion des déchets, le 
balisage, les transports, le vivre ensemble, la communication 
et la concertation.

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Tourisme, accueil & sports de nature & 
Patrimoine naturel

DREAL PACA, Métropole Aix-Marseille 
-Provence

Les organisateurs de manifestations 
sportives type trails et courses à pied

CONTACT RÉFÉRENT
Tiphaine FERMI & Gaëtan AYACHE

CHARTE DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ÉCORESPONSABLES 

Un outil pour accompagner les organisateurs

PARTENAIRES TECHNIQUES 

MESURE 32 : Coordonner 
une gestion maîtrisée des 
sports de nature

CHIFFRES CLÉS

1 brochure 
éditée

3 Groupes 
de travail

1 outil cartographique
créé

COÛT DE L’ACTION 

5 973 €

À partir du moment où les organisateurs respectent l’ensemble des 
engagements obligatoires, le Parc leur fournit un tampon de "reconnaissance" 
qu’ils peuvent valoriser sur leurs outils de communication. Les organisateurs 
respectant les engagements optionnels bénéficient alors également de la 
présence du Parc sur le village départ.

Un outil cartographique en ligne a été mis en place, permettant aux 
organisateurs de s’auto-évaluer par rapport aux engagements de la charte et 
de visualiser leur itinéraire par rapport aux enjeux écologiques :

sit.pnrpaca.org/sainte-baume-avis-manifestations-sportives/index.html

Trail Sainte-Baume

1 tampon labellisant 
la manifestation

sit.pnrpaca.org/sainte-baume-avis-manifestations-
sportives/index.html
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En 2021, le Parc consolide son offre de randonnées sur la 
plateforme "Chemins des Parcs". Un total de 32 itinéraires de 
randonnées et cinq parcours de découverte des villages sont 
actuellement publiés sur le site. 

Créé en 2015 par le réseau des Parcs naturels régionaux de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la base de la plateforme 
Géotrek, Chemins des Parcs est un portail cartographique 
accessible depuis un site internet et une application mobile. 
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 et en 
fournissant des informations pratiques.

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

Afin de diversifier son offre, de favoriser la découverte des 
patrimoines du territoire et de proposer des alternatives en été 
en cas de fermeture des massifs forestiers en raison du risque 

CHEMINS DES PARCS 

Itinéraires en Sainte-Baume  
& parcours au coeur de nos villages

COMMISSION

PUBLICS CIBLES
Grand public

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

Tourisme, accueil & sports de nature

MESURE 24 : Développer  
une itinérance identitaire

incendie, le Parc a commencé à développer cette année des parcours de découverte dans les cœurs de village. 

Travaillés en lien direct avec les communes pour tracer le parcours, ces itinéraires permettent de mettre en lumière 
le patrimoine culturel et bâti des villages du territoire de la Sainte-Baume. 

Ainsi, cinq parcours ont été créés sur les communes de Pourrières, Néoules, La Roquebrussanne, Tourves et Le 
Beausset.

En outre, 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 locaux.

PARTENAIRES FINANCIERS 
Réseau interparcs tourisme

PARTENAIRES TECHNIQUES
Interparcs tourisme, Région Sud 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, communes d’Auriol, du 
Beausset, de La Roquebrussanne, de 
Pourrières et de Tourves

CHIFFRES CLÉS

362,8 km

37 itinéraires

18 communessur

1 site internet
www.cheminsdesparcs.fr

1 application
disponiblie sur google 
Play et App Store

Église de la Transfiguration à La Roquebrussanne

Village de Pourrières
Maison des quatre têtes  
au Beausset

d'itinéraires
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Un important travail de sécurisation de l’aléa rocheux au-
dessus de la grotte Marie-Madeleine a permis de rouvrir ce 
site majeur du Parc fermé en juin 2020.

Le site de la grotte Marie-Madeleine, suite à un éboulement 
rocheux en 1999, a fait l’objet d’une mise en sécurité par la 
pose d’équipements en falaise visant à diminuer cet aléa.

Depuis 2001, ces équipements n’avaient pas été entretenus 
et leur efficacité actuelle mise en question par deux rapports 
géotechniques.

Face à ce constat, les nouveaux élus de la commune de 
Plan d’Aups Sainte-Baume, en responsabilité juridique de la 
sécurité des biens et personnes sur ce site et sans capacité 
financière, ont été contraints en juin 2020 de fermer l’accès 
de la grotte au public.

Pour le compte de la commune, le Parc a sollicité l’aide 
financière de l’État et de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour mener à bien les travaux de sécurisation de la 
falaise surplombant la grotte.

Il s’est appuyé sur l’ingénierie de la société Géolithe pour 
conduire les travaux qui ont été exécutés par la société 
Hydrokarst, spécialiste des travaux acrobatiques en terrains 
naturel et industriel.

POURSUITE DES TRAVAUX DE SÉCURISATION

de la grotte Marie-Madeleine

84 ouvrages de 
sécurisation de 
l’aléa rocheux

CHIFFRES CLÉS

Les travaux ont consisté en la purge d’éléments rocheux, la maintenance des 72 ouvrages installés en 
2001 avec remplacement des pièces métalliques corrodées et la peinture de protection des ouvrages. 12 
nouvelles instabilités ont à cette occasion été identifiées et équipées d’ouvrages de protection.

Les travaux ont duré cinq semaines, du 15 février au 24 mars, dans une période la moins impactante pour 
la faune et la flore et permettant la réouverture du site avant les fêtes religieuses du printemps célébrées 
dans la grotte.

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

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Patrimoine naturel, Tourisme, accueil 
& sports de nature et Aménagement & 
paysages

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

Visiteurs et habitants

CONTACT RÉFÉRENT
Thierry DARMUZEY

PARTENAIRES TECHNIQUES 

COÛT DE L’ACTION 

146 749,34  €

8
de pierres purgées et 
évacuées

tonnes 35 jours de 
fermeture

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



71 72RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 PARC NATUREL RÉGIONAL DE LA SAINTE-BAUME

La forêt domaniale de la Sainte-Baume est labellisée Forêt 
d’Exception® depuis 2018. Dans ce cadre, l’ONF et le Parc 
co-animent la mise en œuvre d’actions permettant d’allier 
préservation et mission d’accueil du public.  Au cœur de la 
forêt, la grotte de la Sainte-Baume représente le lieu le plus 
fréquenté du territoire. Il était alors nécessaire d’avoir des 
outils d’informations pour les visiteurs. 

De la balade à la randonnée, du marcheur régulier local au 
marcheur de passage en vacances, la forêt domaniale de la 
Sainte-Baume attire de nombreux pratiquants d’activités de 
pleine nature. Afin de permettre aux visiteurs de s’informer 
sur les chemins de randonnée, des panneaux d’informations 
ont été installés aux cinq différentes portes d’entrée du site.

Ces panneaux donnent des informations sur cette dixième 
Forêt d’Exception® française. Une carte y affiche les chemins 
de randonnée accessibles ainsi que des recommandations 
pour partir sereinement et respecter les lieux. 

NOUVEL OUTIL POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC

au coeur de la Forêt d’Exception®
MESURE 31 : Organiser la 
fréquentation raisonnée des 
espaces naturels

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

COPIL (sous-préfecture du Var, ONF, 
Communes de Plan d’Aups Sainte-Baume, 
Nans-les-pins, Saint-Zacharie et Rougiers, 
les Frères Dominicains, Département du 
Var, Région PACASud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur), membres du Comité technique 
élargi  

Région PACASud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Département du Var, Communes

Tout public

CONTACT RÉFÉRENT
Tiphaine FERMI

Tourisme, accueil & sports de nature

2 076
de forêt domaniale

ha

1 carte 
de randonnée

CHIFFRES CLÉS

5 panneaux 
d’information

4 communes 
touchées 

PROJET PORTÉ PAR 
Office national des forêts

Nans-les-Pins, Plan d’Aups Sainte-Baume,  
Rougiers & Saint-Zacharie

Panneaux Forêt d’Exception®

Carte des randonnées en Forêt d’Exception®

Par ailleurs, une carte pliante 
de randonnée a été éditée et est 
disponible à la vente au sein des 
offices de tourisme du territoire 
et des points de vente partenaires 
au prix de 3,50 €. En plus des 
informations disponibles sur les 
panneaux, cette carte à emporter 
dans le sac à dos reprend les 
informations détaillées sur 11 
itinéraires balisés autour du cœur 
de la montagne Sainte-Baume.
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Les sources de l’Huveaune sont parmi les lieux les plus 
fréquentées du Parc. Mais les accès ne sont pas bien 
identifiés. Cette situation engendre des conflits d’usage, 
notamment autour des stationnements sauvages qui portent 
préjudice aux riverains et aux services de secours. Cette 
année, ce site a servi d’expérimentation à l’utilisation de 
l’application Waze visant à gérer les flux de visiteurs et à 
améliorer leur accueil.

Le Comité Régional de Tourisme PACA a lancé une 
collaboration avec les espaces naturels protégés de la 
Région afin d’améliorer la gestion des flux touristiques 
autour du message #onatousbesoindenature. Pour le site de 
l’Huveaune, l’enjeu a été d’orienter les visiteurs vers l’unique 
parking identifié pour se rendre aux sources : le parking de La 
Ferrage, situé en centre-ville. Dans ce cadre, le Parc a opté 
pour une campagne "Takeover" affichée à l’écran des wazers 
dont le trajet passe à moins de 5 km du parking. Le message 
ci-contre apparaît également pour toute recherche d’accès 
aux sources. Un cheminement leur est ensuite proposé 
jusqu’au site.

Le dispositif a été déployé du 13 mai au 15 août. Les résultats 
sont très positifs. Le message a été diffusé 11 222 fois.

Par ailleurs, afin de compléter ce dispositif et de rappeler

AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX ESPACES NATURELS

à travers un partenariat innovant
MESURE 31 : Organiser la 
fréquentation raisonnée des 
espaces naturels

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

CRT PACA, CI Media

CRT PACA, DREAL PACA

Tout public

CONTACT RÉFÉRENT
Tiphaine FERMI

Tourisme, accueil & sports de nature

COÛT DE L’ACTION 

6 800 €

11 222
conducteurs touchés

CHIFFRES CLÉS

9 groupes 
de travail

les bons comportements à adopter en espaces naturels, les utilisateurs 
ont reçu un message sur leur téléphone durant les week-end de juin à 
août. Ce message les informait qu’ils entraient dans un Parc naturel 
régional et qu’ils devaient adopter des comportements appropriés.

Cette action s’inscrit dans une stratégie générale d’accompagnement 
de la désaisonnalisation, de la mobilité (CRT) et de la transition 
écologique (Fonds Tourisme durable crée par France Relance et 
l’ADEME, porté par le réseau des CCI et réseau des PNR de Provence-
Alpes-Côte d’Azur).

2 campagnes :  
Pins & Takeover
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Situé à proximité immédiate de grands bassins urbains, les 
espaces naturels du territoire constituent d’importants lieux 
de vie et d’activités. C’est pourquoi un binôme d’écogardes 
intervient toute l’année sur le territoire pour sensibiliser les 
visiteurs, préserver le patrimoine et suivre la fréquentation 
des espaces naturels. 

Depuis 2018, le Parc s’est engagé dans la gestion et le suivi 
de la fréquentation du public sur ses sites emblématiques. 
Il dispose de deux écogardes à l’année, d’une équipe 
d’écogardes saisonniers en avant-saison ainsi que d’un 
renfort de Gardes Régionaux Forestiers pendant l’été. Grâce 
à cette présence sur le terrain, le Parc a pu recueillir des 
informations sur la fréquentation des espaces naturels, 
tout en sensibilisant les visiteurs aux règlementations sur 
les risques incendie et aux bons comportements à adopter 
en espace naturel ainsi qu’en les informant sur les lieux de 
découverte du territoire.

DISPOSITIF ÉCOGARDES PERMANENT ET AVANT-SAISON

Cette année encore, le Parc a déployé des écogardes dès le 
printemps pour patrouiller en binôme sur plusieurs sites à 
enjeux de fréquentation, principalement lors des week-end et 
jours fériés de forte affluence. 

Des opérations de police menées conjointement avec les 

SENSIBILISER ET PRÉSERVER, 

les écogardes et la GRF
MESURE 31 : Organiser la 
fréquentation raisonnée des 
espaces naturels

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

ONF, ONCFS, DDTM 13/83, SDIS 13/83, 
policiers municipaux & ruraux, gendarmerie, 
Départements 13/83, communes 
adhérentes, ADCCFF 13/83, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Entente 
Valabre

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

Tout public

CONTACT RÉFÉRENT
Carole D’ANTUONI

Tourisme, accueil & sports de nature

COÛT DE L’ACTION 

160 000 €

CHIFFRES CLÉS

deux écogardes permanents, la police municipale et des agents assermentés de l'ONF et de la gendarmerie 
ont également vu le jour afin de veiller aux respects des règles en vigueur en espace naturel. 

Des patrouilles à cheval ont été réalisées au sein de la forêt domaniale de la Sainte-Baume au printemps 
et en début d’été. La présence apaisante des chevaux médiateurs a été particulièrement bien accueillie par 
le public qui plébiscitait depuis longtemps leur retour.

DISPOSITIF ESTIVAL DE LA GARDE RÉGIONALE FORESTIÈRE (GRF) 

Pour sa quatrième saison au sein du dispositif de prévention des risques incendie mis en place par la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Parc de la Sainte-Baume a recruté 18 GRF durant l’été pour 
aller à la rencontre du public présent à la fois dans les massifs forestiers et sur certains marchés. La 
présence des gardes sur le terrain est toujours appréciée des visiteurs et permet de donner de la visibilité 
aux actions de la Région Sud dans la lutte contre les incendies, tout en communiquant sur l’existence et 
les missions du Parc.

13 361
personnes touchés 
d’avril à mai

6 écogardes sur 3 sites

41 638
personnes touchés 
de juin à août

65 % des personnes interrogées ne connaissent 
pas ou peu la réglementation incendie

18 GRF sur 11 sites et 7 
marchés de producteurs

601 patrouilles 
réalisées

7 patrouilles équestres en 
binôme d’avril à juin
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ÉDUCATION  

À L’ENVIRONNEMENT  
& AU TERRITOIRE
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Répondant à la mesure 100 du Plan climat régional, le Parc 
met en place depuis 2019 une offre éducative à destination 
des lycéens. Après avoir réuni des intervenants proposant 
des sorties éducatives sur son territoire, le Parc a élaboré un 
catalogue intitulé "Découvre ton Parc" à destination des lycées 
de la Région Sud pour l’année scolaire 2021-2022.

"Permettre à 100% des lycéens de visiter au moins une fois 
un Parc naturel régional afin de participer à l’éducation à 
l’environnement" est l’objectif issu du Plan climat régional. 
Pour atteindre cet objectif, la Région Sud s’est appuyée sur les 
Parcs naturels régionaux pour 
construire une offre éducative 
en lien avec les thématiques 
abordées dans le Plan Climat. 

Après un travail collectif 
réalisé par l’Interparcs 
éducation, les axes 
d’intervention identifiés à 
l’échelle régionale ont été 
déclinés dans chaque Parc. 
En Sainte-Baume, ce travail 
réalisé en étroite collaboration 
avec les acteurs d’éducation à 
l’environnement du territoire, 
a abouti à la création de neuf 

DÉCOUVRE TON PARC

Sorties pédagogiques pour les lycéens

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Interparc Education, Association 
internationale de la Tomatophilie, Autres 
Regards , Rando Garrique, CPIE Côte 
Provençale, Écomusée de la Sainte-Baume, 
Maison Régional de l’Eau, Naturelles 
Balades, Fréderic Durand

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Lycéens de la Région Sud 

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 

CHIFFRES CLÉS

1 b roc hu re 
é d i t é e

41 dossiers 
soutenus

5 communes 
touchées

sorties d’immersion, rassemblées dans le catalogue "Découvre ton Parc". Elles s’adressent aux lycéens, 
priorisant les classes de seconde, et utilisent le contact avec le terrain comme moyen éducatif privilégié. 

Afin de faciliter la mise en place de ce dispositif, le transport des classes jusqu’au lieu de l’activité est pris 
en charge.

Pour porter à connaissance ce programme pédagogique, le catalogue a été envoyé aux cinq lycées du 
territoire et plus largement aux lycées environnants. Il a également été mis en ligne sur le site internet du 
Parc, ainsi que sur le portail numérique éducatif régional "Atrium".

Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire qui ont limité le développement de l’action, elle a rencontré un 
franc succès auprès des lycées du Var et des Bouches-du-Rhône. La période d’inscription, de mi-juin à fin 
septembre, s’est clôturée avec la réception de 49 dossiers. Ce qui représente la demande de participation de 
94 classes. Parmi ces dossiers, 26 ont été sélectionnés pour bénéficier de la sortie ainsi que du financement 
du transport. Le Parc a proposé à 15 classes supplémentaires de participer à cette action, sans pris en charge 
du transport. Ce sont plus de 1400 lycéens qui bénéficieront d’une sortie pédagogique leur permettant de 
découvrir le Parc pendant cette année scolaire. 

COÛT DE L’ACTION 

28 000 €

1 400 lycéens 
touchés

Découverte de la flore provençale avec Vincent BLONDEL 
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En 2021, le Parc a révisé son catalogue annuel de sorties et 
événements "Patrimoines et découvertes de la Sainte-Baume – 
les Rendez-vous", lancé en 2015, en publiant une version allégée 
et numérique qui recense les sorties concoctées et proposées par 
le Parc et animées par ses partenaires. 

Les incertitudes liées à la programmation des manifestations à 
cause de la crise sanitaire que nous avons subie ont amené le 
Parc à changer de stratégie pour l’édition 2021 des "Rendez-vous 
de la Sainte-Baume". 

Une nouvelle version a donc été pensée pour poursuivre l’action 
d’éducation à l’environnement & au territoire engagée par le Parc 
et lui permettre de continuer de proposer au public de découvrir 
ou redécouvrir toute la richesse et 
la diversité du territoire, malgré les 
difficultés liées aux incertitudes de 
calendrier. 

Sortons "Parc", la petite sœur 
du catalogue des rendez-vous, 
proposait 16 sorties créées et 
organisées par le Parc, en lien avec 
ses partenaires. Ces manifestations, 
ouvertes au public, ont été proposées 
gratuitement tout au long de l’année. 

SORTONS "PARC"

en Sainte-Baume

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 

CHIFFRES CLÉS

16 sorties du Parc et 
ses partenaires

1 brochure 
numérique

PARTENAIRES FINANCIERS 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

13 partenaires 
impliqués

La vie des chèvres et des chevriers

Plusieurs thématiques étaient proposées cette année afin d’offrir, malgré ce nouveau format réduit, un panel 
large des opportunités de découverte du territoire. Ainsi, c’est autour des cinq rubriques suivantes - Paysages, 
Eau & géologie, Faune & flore, Culture et traditions populaires, Terroir & savoir-faire - que s’est organisée la 
programmation.

7e année
consécutive 12 dates 

proposées

Les amis de la cuisine provençale Four à cade

Sortie de spéléologie Agrion de Mercure Visite guidée du jardin à papillons
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La stratégie éducative du Parc dote le territoire d’un programme 
d’actions en matière d’éducation à l’environnement et aux 
spécificités du territoire qui soit complémentaire avec l’offre 
existante, tout en fédérant l’ensemble des acteurs éducatifs 
autour d’un projet commun. 

Ainsi, grâce à l’élaboration de cette stratégie éducative, le 
Parc est en mesure de mettre à disposition une offre scolaire 
complémentaire proposant une découverte de ses patrimoines 
identitaires ainsi qu’un outil à destination des professionnels 
et des enseignants : les fiches "connaissance du territoire". 

À destination des socioprofessionnels de l’Éducation à 
l’environnement et au territoire et des professeurs des 
écoles et établissements scolaires du territoire, les fiches 
connaissances proposent des clés de compréhension des 
principaux enjeux du Parc naturel régional de la Sainte-Baume. 

Ces fiches sont déclinées en fonction des thèmes éducatifs 
prioritaires définis au sein de la stratégie d’éducation à 
l’environnement et au territoire, à savoir : Biodiversité terrestre 
et aquatique, Forêts & sylviculture, Transition énergétique & 
changement climatique, Géologie, karst & monde souterrain,  
Eau, ressource et milieux, Paysages, Transition agricole & 
alimentation, Patrimoine culturel & architectural. 

Elles présentent des connaissances théoriques mais surtout 

LA CONCRÉTISATION DE L’OFFRE PÉDAGOGIQUE DU PARC 

stratégie éducative & fiches "connaissance du territoire"

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Chargés de mission thématiques du Parc, 
Education Nationale, experts du territoire 

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

Socioprofessionnels de l’éducation, 
professeurs & enseignants du territoire, 
Education Nationale 

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

>50 réunions

déclinent ces dernières par des exemples concrets et de terrain en apportant un maximum de données 
locales en lien avec les enjeux du territoire du Parc. De plus, ces fiches fournissent pour les enseignants des 
objectifs pédagogiques, des exemples de problématisations de ces enjeux, des lieux pour l’organisation de 
sorties scolaires, une liste de partenaires experts et institutionnels ainsi que le contact des professionnels et 
intervenants pour l’encadrement de projets thématiques.

1 s t ra té g ie 
é duca t ive 8 fiches 

éducatives
"connaissance du territoire"
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La mise en valeur des patrimoines 
est l’une des missions essentielles 
des Parcs naturels régionaux. 
L’élaboration d’un schéma 
d’interprétation est une démarche 
complexe mais essentielle à 
l’émergence d’une offre de 
découverte à la fois cohérente et 
globale sur le territoire du parc. 
Animé par l’enthousiasme et l’envie 
de faire découvrir les richesses de 
ce territoire, le Parc a également 
souhaité proposer la création d’un 
guide des patrimoines à destination 
du grand public.

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 terme d’aménagement ou de 
communication interprétative. 

Il s’agit donc d’opérer une "traduction" de ces patrimoines, 

MIEUX CONNAÎTRE SON TERRITOIRE 

Guide & schéma d’interprétation des patrimoines

PARTENAIRES TECHNIQUES 

PARTENAIRES FINANCIERS 

COMMISSION

PUBLICS CIBLES

Associations locales, EPCI, historiens, 
ethnologues, naturalistes, géologues

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

Habitants, élus, gestionnaires 

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 

révéler leur sens, mettre en lumière leur importance historique et 
éclairer ce que le public ne peut voir ou comprendre d’un simple 
regard. 87 fiches actions opérationnelles y sont dévoilées à 
l’ensemble des collectivités, gestionnaires et habitants. Autant de 
propositions concrètes mettant en lumière des sites d’exception 
et suggérant des possibilités de valorisation de nos patrimoines 
culturels et matériels. Ces fiches actions sont 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

l’offre thématique qui renvoie aux spécificités liées aux sept 
unités d’interprétation définies dans ce document

Le territoire de la Sainte-Baume résulte d’une association complexe 
entre patrimoines naturels, culturels et paysagers. Le Parc avait à 
cœur de proposer au grand public un guide qui présente l’ensemble 
de ces richesses dont la protection et la valorisation sont notre défi 
à tous au quotidien. Ce guide s’adresse à toutes celles et ceux qui 
désirent découvrir la diversité patrimoniale du territoire, sous toutes 
ses formes. Découvrez la Sainte-Baume de long en large, visitez ses 
sites archéologiques ou sacrés, apprenez-en plus sur ses légendes, 
ses villages et son histoire … c’est ce qui est proposé au programme 
de cette lecture. 

CHIFFRES CLÉS

1 gu i de 
de s  p a t r imo i ne s

7 unités 
d’interprétation

1 schéma d’interprétation 
des patrimoines

87 fiches actions 
d’interprétation

>80 réunions
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RÉSEAU 
INTERPARCS
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OFFICIALISATION DE TROIS PARTENARIATS
Le Réseau des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur officialise trois 
partenariats majeurs venant renforcer les liens 
entre le Réseau, la Région et les partenaires privés, 
à l’occasion de son Assemblée Générale du 7 
janvier 2021 :

les contrats de Parc 2021-2023 conclus entre 
la Région Sud et les 9 Parcs naturels régionaux.

la convention de partenariat entre la Région 
Sud, le Réseau des Parcs naturels régionaux et 
l’association AIR Climat

la convention de mécénat conclue entre les 
Fondations du Crédit Agricole Alpes Provence 
et Provence Côte d’Azur et le Réseau des Parcs 
naturels régionaux

Jean Mangion, Président du Parc des Alpilles 
et Maire de Saint-Étienne du Grès, a été réélu à 
la présidence de cette association qui permet 
aux Parcs de parler d’une seule et même voix, 
de valoriser leurs actions au niveau régional 
et de faciliter le développement des projets 
communs menés en Interparc. Chaque année, 
le réseau élabore un programme d’actions et 
d’équipement pour un montant total de 50 000 € 
en fonctionnement et 12 500 € en investissement. 
Depuis 5 ans, l’action du réseau s’est structurée et 
de nombreux projets collectifs ont été menés parmi 

lesquels le développement de l’outil numérique de 
découverte des Parcs naturels régionaux à pied, à 
vélo, en VTT ou à cheval : cheminsdesparcs.fr (site 
et appli mobile). Les Parcs mutualisent également 
leurs efforts pour promouvoir et déployer la marque 
"Valeurs Parc", notamment dans les secteurs du 
tourisme et de l’agriculture. Le réseau publie aussi 
des documents grand public pour présenter et 
valoriser l’action des Parcs dans leurs territoires, 
dans les domaines de l’agriculture, de la transition 
énergétique, de la biodiversité, de l’eau, du paysage 
ou encore du tourisme durable ou de l’éducation 
à l’environnement et au territoire. Le réseau est 
également fortement mobilisé pour faciliter et 
accompagner les Parcs qui mènent la révision de 
leur Charte pour élaborer un nouveau projet de 
territoire à 15 ans, comme actuellement les Alpilles, 
le Verdon, le Luberon et le Queyras.

DU 4 AU 11 SEPTEMBRE, NOUS ÉTIONS TOUS MOBILISÉS 
POUR LA NATURE !
Le congrès mondial de la nature, 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), 
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.

Le Congrès mondial de la nature c’était aussi 
de nombreuses conférences, des échanges et 
des débats. Thierry DARMUZEY, responsable du 
pôle Paysage, biodiversité et gestion de l’espace 
et chargé de mission patrimoines naturels, 
eau et milieux aquatiques au Parc, aux côtés 
de Denise AFXANTIDIS de l’association Forêt 
Méditerranéenne, Jacques BLONDEL du CNRS, 
Caroline SCOTTI-SAINTAGNE de l’INRAE et Daniel 
VALLAURI de l’association Française du Fonds 
Mondial pour la Nature, a contribué à éclairer le 
public sur le rôle de la forêt méditerranéenne en 
matière de vigie des changements globaux ainsi 
que les pressions et les solutions fondées sur la 

CONTRIBUTIONS AU RÉSEAU DES 

Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Participation au Congrès Mondial de la Nature (UICN)
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nature pour sa gestion et sa valorisation. Un retour 
d’expériences sur le territoire forestier du Parc, très 
apprécié !

Durant toute la période du congrès, les participants, 
leurs accompagnants et les journalistes avaient 
l’opportunité de découvrir le magnifique territoire 

de la Région Sud en participant aux excursions 
proposées. Le Parc et l’Office national des forêts les 
ont accueillis dans la forêt domaniale de la Sainte-
Baume pour comprendre cet écosystème unique, 
les recherches scientifiques qui s’y déroulent, ainsi 
que l’histoire de ces lieux avec l’intervention de 
Daniel VALLAURI, membre du Conseil scientifique 
du Parc, Brigitte TALON, pédoanthracologue 
à l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et 
d’Ecologie, Brigitte MUSCH, généticienne au 
département recherche et développement de 
l’ONF, Alexis DUCOUSSO, ingénieur de recherches 
à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE), 
Ivan SCOTTI, directeur de recherche à l’unité 
Recherche Écologie et évolution des écosystèmes 

continentaux faiblement anthropisés (ECOFA) et 
Isabelle Arlery, guide conférencière du Pays d’Art et 
d’Histoire de la Provence Verte.

TOURISME
Le réseau des Parcs est doté de deux agents qui 
ont pour mission de structurer et développer une 
offre écotouristique expérientielle dans les 9 Parcs 
ainsi que d’animer le contrat de filière écotourisme 
régional. La marque "Valeurs Parc naturel régional" 
est au cœur de cette structuration.  

Fin 2021, le réseau des entreprises touristiques 
bénéficiaires de la marque "Valeurs Parc naturel 
régional" sur l’ensemble des 9 parcs naturels 
régionaux compte 297 professionnels et 330 
prestations touristiques ce qui représente 7447 lits 
+ 1468 emplacements nus de camping. Ce réseau 
de professionnels représente une grande diversité 
d’entreprises et de métiers : hôtels, villages 
vacances, gîtes, chambres d’hôtes, campings, 
refuges, accompagnateurs de montagne, moniteurs 
de sports d’eau et d’air, sites de visite, restaurants. 

Afin de mettre en tourisme cette offre d’excellence 
et générer une fréquentation sur les ailes de 
saisons, la construction de nouveaux séjours 
amorcée en 2020 s’est poursuivie en 2021 avec 10 
créations, ce qui porte à 19 la totalité de l’offre de 
séjours commercialisés. Parallèlement, un travail a 
été mené avec la Fédération pour mettre en place 
un référentiel pour les activités artisanales dans 
le Parc de la Sainte-Baume et réaliser un premier 
marquage d’un artisan céramiste. 

Le réseau des Parcs a également déployé le Fonds 
tourisme durable de l’ADEME, en partenariat avec 
le réseau des CCI, ce qui a permis d’accompagner 
une soixantaine d’hébergeurs et restaurateurs 
éligibles dans leur transition écologique par 
le biais de diagnostics, de fournir des aides à 
l’investissements et de proposer des formations 
collectives aux acteurs engagés. Le réseau 
poursuit en 2021 son soutien des professionnels 
face à la crise par la gratuité des audits, et le relais 
des informations relatives aux aides financières.

Par ailleurs, la valorisation de l’offre qualifiée 
des Parcs se fait à travers le déploiement de 
divers outils de promotion tels qu’un Annuaire 
des prestations "Valeurs Parc", des séries de 

cartes postales valorisant les filières, les activités 
humaines, les paysages et la biodiversité, la 
réédition des plaques Valeurs Parc pour affichage 
dans les établissements marqués, et une carte  
"écotourisme en Région Sud" qui vise une meilleure 
appropriation du périmètre de la filière par les 
professionnels et des partenaires. Les outils 
numériques ne sont pas en reste et contribuent à 
promouvoir les acteurs du réseau et les actions, 
comme la page Facebook dédiée aux professionnels 
www.facebook.com/TourismeDurableParcsPaca, 
le site national consommer-parc.fr ou encore le 
site   cheminsdesparcs.fr (348 itinéraires - dont 
80% traduits en anglais) pour découvrir à pied, à 
vélo, à VTT et à cheval, les patrimoines naturels, 
culturels ou paysagers des parcs. Les itinéraires 
sont enrichis avec une offre de services touristiques 
labellisée et de qualité, provenant de la base de 
données Apidae. Le travail pour l’amélioration du 
référencement du site couplé à la version 3 de 
l’application mobile plus performante et fiable ont 
permis une augmentation du nombre d’utilisateurs 
en 2021. 
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page  
Facebook 1

2 publications sponsorisées 
réalisées avec le Petit Futé

annuaire &
livret séjour1

temps 
de formation3
2 ateliers de 

professionnalisation

séjours19
en plus de la dizaine existant  
dans le Queyras

7447 lits 1468
emplacements 
nus de camping

professionnels297

Enfin, la participation à des événementiels 
d’envergure comme les 9e Assises nationales 
des Randonnées et Activités de plein nature à 
Gréoux-les-Bains ou le Congrès mondial de l’UICN 
à Marseille en septembre 2021 ainsi que diverses 
éditions, parutions presse et interviews ont permis 
une mise en lumière des actions menées par les 
parcs en faveur de l’écotourisme. 

La réalisation des autres actions de promotion se 
fait dans le cadre du contrat de filière écotourisme. 
Afin de répondre aux objectifs de montée en 
compétences des professionnels, deux formations 
et un webinaire ont été organisés au printemps 
en partenariat avec la Fédération des offices de 
Tourisme (FROT) portant sur la Connaissance 
des clientèles "nature" et "itinérance" et 
l’animation écotouristique des territoires. De 
plus, deux ateliers de professionnalisation sur 
l’écoresponsabilité et la biodiversité (mars) et les 
économies d’énergie (novembre) ont été proposés.  
La rencontre numérique "Apporteurs éco-solutions 
/ entreprises du tourisme", en partenariat avec Ea 
éco-entreprises, Cap Enegie et Bâtiment durables 
méditerranéens (BDM), a rassemblé plus de 70 
participants. Quant au Forum de l’écotourisme en 
Région Sud, temps-fort de la vie du réseau, qui 
s’est tenu le 30 novembre dans le Parc du Luberon, 
il a réuni plus de 140 participants sur la thématique 
"Réfléchir au tourisme de main et contribuer à la 
transition". 

ÉNERGIE
Afin d’informer les élus, les agriculteurs, les 
organisations professionnelles agricoles et les 

partenaires des Parcs sur l’état de développement 
de la filière agrivoltaïsme, l’INES et le Réseau des 
Parcs ont organisé le 30 novembre à Gréoux-les-
Bains le colloque "Agrivoltaïsme : une énergie 
au service des cultures ?". Les différentes 
interventions ont permis de mieux caractériser 
les projets relevant de l’agrivoltaïsme, de clarifier 
le contexte réglementaire, de faire le point sur les 
dernières innovations techniques et d’interroger la 
plus-value de ces pratiques pour le monde agricole.

AGRICULTURE
A l’instar du Tourisme, le Réseau des Parcs s’est 
doté cette année d’un chargé de mission Valeurs 
Parc Agriculture pour développer cette marque 
territoriale sur la filière agricole.

Ce recrutement a ainsi permis la relance de la 
dynamique régionale qui avait été initiée en 2019 
avec un stage et la définition d’une stratégie de 
développement pluriannuelle ambitieuse. La 
méthodologie de production des référentiels 

a été revue dans une logique d’harmonisation 
régionale, pour permettre une meilleure 
cohérence des référentiels des différents Parcs. 
C’est avec la filière viticole que ce chantier a 
commencé, en collaboration avec les structures 
interprofessionnelles, pour aboutir à un référentiel 
harmonisé fin 2021. Le Parc de la Sainte-Baume a 
d’ailleurs obtenu la validation de son référentiel Vin 
par la Commission nationale de la Fédération en 
décembre.

Des groupes de travail agiles (GTA) ont également 
été mis en place pour permettre aux chargés 
de mission des Parcs de se retrouver pour des 
réunions de travail thématiques autour de la 
marque "Valeurs Parc" : GTA Vin, GTA Miel, GTA 
Communication.

Enfin, un séminaire régional a été organisé à Buoux 

les 15 et 16 novembre dans le but de valoriser les 
démarches de terrain et le partage d’expériences 
entre agents en charge de la marque et partenaires 
institutionnels, notamment de la région Sud.
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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-AUBARD, Marie-Laure 
PERRAULT-LECONTE & Bernadette 
MARCHAND

65
projets soutenus*

ENVELOPPE TOTALE DU FEADER

3 019 275 €

* 35 projets soutiennent les filières (agricole, touristique, agroalimentaire, artisanat), 15 projets valorisent les patrimoines (naturel, agricole, culturel, industriel),  
8 projets favorisent le lien-social (jeunesse, culture, santé, économie), 6 projets soutiennent les innovations durables (recyclage, énergies renouvelables, économie 
circulaire)

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

CHIFFRES CLÉS

2 580 000 €
de subventions attribuées**

1 projet mené 
en coopération 40%

des projets sont portés 
par des acteurs publics

60%
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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participation citoyenne au projet de territoire se 
lance pour les deux années à venir sous son égide. 

Au-delà de 
ces aspects 
administratifs, le 
Conseil de Parc 
a poursuivi de 
nombreuses actions 
engagées, comme 
l’organisation de la 
quatrième édition 
du Concours 
PHOTO valorisant 
les acteurs, les 
paysages et toutes 
les richesses du 

territoire de la Sainte-Baume. En 2021, les thèmes 
étaient les suivants : Les plantes messicoles, 
La forêt sous toutes ses coutures et Au fil de 
l’eau : faune & flore aquatiques. Les candidats 
photographes avaient jusqu’à la mi-septembre 
pour réaliser leurs photos du territoire. Les 13 
clichés primés sont venus enrichir l’exposition 
"Reflex Sainte-Baume. Le projet de PNR au travers 
de l’objectif… participatif" et composer le calendrier 
2022.

Dès la rentrée de septembre, le Conseil de Parc 
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. Il a 
encouragé ses membres à contribuer à deux 
enquêtes citoyennes : 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. 

Pour faire suite au forum thématique en ligne, 
organisé autour de 7 rendez-vous en 2020, le 
Conseil de Parc a pu proposer quelques dates 
permettant de retrouver le chemin du "présentiel". 
C’est ainsi que cinq commissions ont pu se réunir 
dans l’année.

Les membres du Conseil de Parc sont également 
restés mobilisés, à distance et en présentiel, et ont 
maintenu le travail d’accompagnement du Parc 
naturel régional de la Sainte-Baume sur les projets 
en cours : charte des manifestations sportives 
écoresponsable, manuel paysager de la gestion 

LE CONSEIL DE PARC

Ensems fem viure lo Pargue

Les conditions d’un retour à une participation 
active n’étaient pas complètement réunies cette 
année, comme si la crise sanitaire avait émoussé 
l’engagement des associations et des acteurs 
socio-économiques du territoire. Le Conseil de 
Parc, comme toutes les structures qui œuvrent 
bénévolement à l’animation du territoire, a peiné à 
se relancer en début d’année. En juin, l’Assemblée 
plénière a pu avoir lieu et une équipe neuve repartir 
sur un nouveau mandat de 2 ans.

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.

Le renouvellement de l’organe décisionnel du 
Conseil de Parc, après un premier report, a pu se 
tenir le 26 juin au Beausset, à l’issue de l’Assemblée 

plénière.

Vous pouvez découvrir les nouveaux élus dans le 
trombinoscope réalisé pour se faire mieux connaître 
et reconnaître. Ils siègeront au sein de l’instance de 
participation citoyenne jusqu’en 2023. 

À l’occasion du premier Conseil d’orientation 
qui s’est déroulé à Auriol le 29 septembre, Jean-
Jacques LEBBOS, investi depuis la préfiguration 
du Parc, 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 

CONTACT RÉFÉRENT : Aude MOTTIAUX

PUBLIC CIBLE : Habitants et acteurs du territoire

Mesure 35 : Mobiliser les 
acteurs et les habitants

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
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100 membres 
actifs 

9 commissions 
thématiques

9

10

participations 
aux Forums des 
associations

lettres 
d’information
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1
1

1

site web
cddpnrsaintebaume.fr

film de présentation  
sur la chaine Youtube

groupe Facebook 
"Citoyens engagés pour la 
Sainte-Baume" 63 membres

forestière, ABC intercommunaux 
du Beausset, Evenos et Signes, 
établissement d’une "zone de 
quiétude" pour les rapaces, 
Wolrd CleanUp Day, réunions de 
commission… De plus, ils ont poursuivi 
leur mission de veille territoriale, 
notamment autour de la Carrière de 
Mazaugues, des travaux militaires 
sur la crête de la Sainte-Baume pour 
l’installation d’un nouveau radar, de 
l’organisation de battue aux ongulés 
en Réserve Biologique Dirigée (forêt 
domaniale de la Sainte-Baume), et de 
l’usage du provençal dans les outils 
de communication du Parc.

Le 29 juillet 2021 signait le Jour du dépassement de la Terre. L’humanité avait consommé l’ensemble 
des ressources que la planète peut régénérer en 1 an. C’est pourquoi les membres du Conseil de Parc 
ont rejoint les sessions de ramassages 
proposées par le Parc et ses partenaires 
à l’occasion du Wolrd CleanUp Day, le 18 
septembre, avec pour objectif de générer 
une prise de conscience globale sur les 
déchets sauvages et sensibiliser encore et 
encore nos concitoyens au respect de notre 
environnement.

Les deux sorties accompagnées inscrites 
dans la programmation des "Rendez-vous 
2021 du Parc" ont été pu se maintenir. 
Ainsi les participants ont pu découvrir la 
Chartreuse de Montrieux-le-Jeune, les 
Aiguilles de Valbelles et le domaine de la 
Limate. 

https://youtu.be/KaQl_DNaO_A 
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en Loire-Atlantique et plantées en forêt de Verdun. 
Cette démarche vise à lutter contre la disparition 
de peuplements menacés par les changements 
globaux. Elle a souligné l’importance de la 
conservation génétique des espèces comme l’un 
des principaux piliers de la biodiversité.

Alexis Ducousso, ingénieur de recherches à 
l’Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement (INRAE) et Ivan 
Scotti, directeur de recherche à l’unité Recherche 
écologie et évolution des écosystèmes continentaux 
faiblement anthropisés (ECOFA), soulignent 
également l’importance des processus génétiques 
pour l’adaptation des espèces et des milieux face 
aux changements globaux. Ces recherches ont 
grandement progressé depuis l’époque de Darwin. 
On sait maintenant que ce sont des processus 
beaucoup plus complexes que ce que l’on pensait qui 
permettent des réponses adaptatives des individus 

face aux changements environnementaux. Ils ont 
également rappelé l’importance des disséminateurs 
pour la régénération de cet écosystème, alors que 
nombre de ces espèces sont généralement en voie 
de disparition ou considérées comme nuisibles.

Isabelle Arlery, guide conférencière du pays d’Art 
et d’Histoire de la Provence Verte, a ponctué ces 
discours scientifiques en présentant l’histoire 
culturelle et cultuelle de cette forêt sacrée déjà 
protégée à l’époque celte, puis par les Rois, les Papes 
et les Comtes de Provence du fait de la présence 
du sanctuaire dédié à Marie Madeleine. Des cultes 
de fécondité sont encore aujourd’hui très présents 
dans ces lieux empreints de spiritualité. 

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

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 

& prospectif du Parc

Le Conseil scientifique et prospectif (CoSP) 
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 2021, il ne s’est pas 
réuni mais s’est donné rendez-vous à l’occasion du 
Congrès mondial de la nature, à Marseille comme en 
Sainte-Baume.

Chaque année, la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France convoque une réunion des 
présidents des Conseils scientifiques des Parcs 
naturels régionaux afin d’évoquer l’activité de chacun 
d’entre eux, les perspectives et les travaux à valoriser. 
Cette année, un webinaire, organisé sous forme de 
controverse, a été proposée avec pour thème : "Le 
renouvellement forestier en période de changement 
climatique : faut-il anticiper la migration inéluctable 
des espèces ou laisser faire la nature ?", sujet qui fait 
échos aux précédents échanges du CoSP du Parc 
de la Sainte-Baume. Le Conseil scientifique s’est 
d’ailleurs mobilisé pour accueillir en forêt domaniale 
de la Sainte-Baume des congressistes du Congrès 
mondial de l’UICN. Avec l’Office national des forêts, 
le Parc a en effet organisé une visite, intitulée 
"Quand le sacré et la biodiversité s’emmêlent" visant 
à découvrir comment la gestion forestière mise en 
œuvre à la Sainte-Baume depuis plus de 50 ans, par 
l’Office national des forêts, conjuguant préservation 
de la diversité biologique et aménagements pour 
l’accueil du public, est utile pour la nature et les 

hommes et en fait une Forêt d’Exception®. Ce fut 
l’occasion de découvrir la spécificité des Parcs 
naturels régionaux tout en parcourant un haut lieu 
de biodiversité et de spiritualité.

Daniel Vallauri, membre du Conseil scientifique a 
introduit cette journée en présentant cette forêt 
d’exception® qu’est la forêt domaniale de la Sainte-
Baume – “Une hêtraie rare en Provence et unique à 
ces altitudes”. C’est une vieille forêt qui présente un 
grand intérêt écologique tant par ses essences que 
par la présence de bois mort – qui est indispensable 
pour près de 30% de la biodiversité forestière… 
Certaines des espèces qu’abritent cette forêt ne se 
retrouvent pas à 100 km à la ronde !

Brigitte Talon, pédoanthracologue à l’Institut 
méditerranéen de biodiversité et d’écologie marine 
et continentale (IMBE) a ensuite présenté les études 
sur les charbons de bois qu’elle a mené avec ses 
étudiants. La présence de certains arbres remonte 
à au moins 8 000 ans ! Le Hêtre et le Chêne étaient 
présents et associés ici depuis longtemps, avant 
même l’arrivée des Romains en Gaule.

Brigitte Musch, généticienne au département 
recherche et développement de l’Office national 
des forêts, a quant à elle présenté le projet Giono, 
une expérimentation sur la migration assistée des 
arbres à partir d’unités conservatoires disséminées 
dans toute la France. Des graines de Hêtre sont 
prélevées ici, mises à germer dans une pépinière 

CONTACT RÉFÉRENT : Aude MOTTIAUX & Thierry DARMUZEY

Mesure 35 : Mobiliser les 
acteurs et les habitants

CHIFFRES CLÉS

de forêt

1
2076 ha

personnalités 
scientifiques14 

sortie 
organisée

Excursion en forêt dans le cadre du Congrès mondial de la nature
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LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX  

DES ACTIONS MISES EN RÉSEAU

L’association Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créée en 2015 
et rassemble les 9 Parcs de la Région, soit un tiers de 
la superficie régionale, plus de 350 communes et près 
de 800 000 habitants. Chaque Parc est représenté 
par son Président et 2 autres élus désignés au sein 
de chaque Comité syndical. Cette structure permet 
aux Parcs régionaux de parler d’une seule et même 
voix, de valoriser leurs actions au niveau régional et 
de faciliter le développement des projets mutualisés 
menés en "Interparc". 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 :

UNE ASSOCIATION À L’ÉCHELLE RÉGIONALE

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

Agriulture & 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)

Aménagement du territoire, 
Urbanisme

Jean MANGION, Président du Parc des Alpilles, Elisabeth GALLIEN, Directrice du 
Parc des Préalpes d’Azur

Biodiversité 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

Éducation, Environnement, Territoire Alain GABERT, Président du Parc du Mont-Ventoux et Ken REYNA, Directeur du 
Parc du Mont-Ventoux

Énergie Dominique SANTONI, Présidente du Luberon et Laure GALPIN, Directrice du 
Parc du Luberon

Forêt 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 NOËL, 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 36 
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 58, les régions et 
les partenaires nationaux des Parcs.

Médoc

58

Corbières 
Fenouillèdes

Doubs-
Horloger
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COMMUNICATION 

et sensibilisation 

Après une année 2020 difficile, de confinements en 
déconfinements et re-confinements, au cours de 
laquelle les réseaux sociaux ont pris une place de 
plus en plus importante dans les usages, le Parc 
a accru sa présence sur la toile et intensifié sa 
communication digitale. Il commence à être suivi 
par une communauté fidèle. Il ne bénéficie pas 
encore d’une visibilité optimale sur l’ensemble de 
son territoire, mais les outils conçus contribuent à 
informer des publics de plus en plus divers

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. Depuis l’an passé, le nouveau site internet 
est en ligne et fait la part belle aux actualités du 
territoire. Cette façon de communiquer et de 
renvoyer les outils les uns vers les autres (post 
et newsletter pointant vers le site) a permis de 
toucher de plus en plus d’habitants du territoire. La 
page Facebook du Parc est ainsi passée de 2500 à 
7000 abonnés en un an. 

Cette page Facebook est alimentée depuis 
2020 avec une fréquence soutenue, avoisinant 

les 5 publications par semaine, auxquelles 
s’ajoutent des campagnes de communication 
ciblées et thématisées, comme la campagne de 
sensibilisation aux bons comportements à adopter 
en espaces naturels #onatousbesoindusud 
#onatousbesoindenature (pilotée par la Région 
Sud et le CRT) et les chroniques de plus en plus 
naturalistes s’adossant au calendrier annuel. Une 
nouveauté également pour animer la communauté  : 
la réalisation de courtes vidéos, au format "brut", 
visant à compléter l’apport d’informations par des 
illustrations du propos. On note deux d’entre elles 
qui ont eu un certain succès :

Le retour sur les travaux de sécurisation de la 
grotte de la Sainte-Baume - Après 9 mois de 
fermeture et des semaines de travaux aériens de 
purge et de confortement de la paroi rocheuse, 
la grotte de Sainte Marie-Madeleine, nichée 
au creux de la falaise, a rouvert ses portes à 
l’occasion du dimanche de Pâques.

La Journée mondial du nettoyage en Sainte-
Baume - Samedi 18 septembre, à l’occasion 
du World Clean Up Day, 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.

La réalisation de ces petits formats fera 
certainement l’objet d’un déploiement à l’avenir. Ces 
deux films ont été proposés sur la chaine Youtube 
du Parc et en natif sur Facebook, permettant ainsi 
la multiplication des vues.

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 de 

tout type, radiophoniques et audiovisuels, sur 
son territoire. Le Parc, avec ses membres et ses 
partenaires, 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 ses préconisations relatives aux 
dérangement des espèces, notamment sur les 
zones Natura 2000. Le Parc a contribué en 2021 
à la réalisation de plusieurs reportages (presses 
écrite, numérique et audiovisuelle confondues).

En novembre, les équipes du Journal du 12/13 de 
France 3 nous ont emmenée à la découverte du  
"Massif de la Sainte-Baume, un écrin de beauté et 
de spiritualité", en parcourant divers aspects de sa 
forêt : son histoire, sa gestion et sa préservation.

France Bleu Provence s’est interrogé que la façon 
d’apprécier au mieux nos massifs, en illustrant le 
propose avec la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume 
dans l’émission "Destination Provence". 

France 24 a proposé "La Sainte-Baume, une oasis 
en Provence" dans lequel il explique l’écosystème 

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 & AURÉLIE RAGONNET
PUBLIC CIBLE : Élus, partenaires et grand public
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La presse quotidienne régionale n’est évidemment pas en reste, suivant au près les actions menées par le 
Parc et s’en faisant le relais dans leur média. Var Matin et La Provence suivent, depuis sa préfiguration, le 
Parc pas à pas.

CHIFFRES CLÉS

abonnés 
Facebook+3 277

+ 3 157 mentions J’aime 

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

& 3 700 vues sur la page 

quasi unique en Provence qu’est celui de ce 
territoire.

Public Sénat s’est penché sur les abandons de 
dépôts sauvages - en particulier de gravats des 
chantiers – à Néoules notamment et sur de trop 
nombreuses communes du Parc, dans un reportage 
intitulé "Var : le combat des élus contre les dépôts 
sauvages", faisant également état des opérations 
de nettoyage se préparant dans le cadre du plan de 
lutte mis en place par le Parc. 

KTOTV et Gens de Provence ont tous deux suivis 
la réouverture de la grotte de Sainte Marie-
Madeleine, suite aux travaux de purge de la paroi 
la surplombant, à l’occasion des fêtes de Pâques.

La Région Sud et BFM TV, dans le cadre d’une 
série de 3 épisodes pour explique ce que signifie  
"Vivre les Parcs en #regionsud", au cœur de sites 
fréquentés et fragiles, nous plongent en 10 minutes  
au cœurs des actions portées du Parc pour 
préserver ces sites d’exception : une application 
Waze pour réguler la fréquentation, des mesures 
pour la préservation de sites de nidification, des 

plans de gestion et d’aménagement pour protéger 
certains sites. 

La Vie, hebdomadaire français chrétien d’actualité, 
a consacré un dossier à "La Sainte-Baume, écrin 
sacré" dans lequel l’évocation de l’histoire du site 
se mêle à l’émerveillement devant sa biodiversité 
foisonnante.

2 600
vues sur la chaine Youtube

3 nouveaux films produits

36 313
v i s i t e s  su r  l e  s i t e

116 167 pages vues 5 news l e t te rs 
p a rue s

+ 1 événement en 
Sainte-Baume
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DONNÉES 

financières et sociales 

ADEME

AFB

Autres

CD83

Communes

DREAL

EPCI

Région

CD13

RECETTES 2021  - TOTAL  2 M€

DÉPENSES 2021 - TOTAL  2 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
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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
INRAe : Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
IMBE : Institut méditerranéen de biodiversité et 
d’écologie marine et continentale
LEADER : Liaison entre action de développement et 
de l’économie rurale
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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