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Tous	engagés	pour	une	planète	sans
déchets	!

Que	faites-vous	le	17	septembre	?	Participez	à
la	Journée	mondiale	du	nettoyage	de	notre
planète	sur	l’une	des	19	communes	du
territoire	du	Parc	qui	s’engagent	dans	cette
opération.	Alors,	c’est	décidé	:	“Moins	de
blabla,	plus	d’actions	!”	selon	l’adage	de
l’association,	rejoignez	une	des	sessions	de
ramassage	proposées	sur	:
www.worldcleanupday.fr

Pour	en	savoir	plus

Parution	du	rapport	d’activités	2021

Malgré	les	incertitudes	liées	à	la	poursuite
de	la	crise	sanitaire,	le	Parc	a	poursuivi	tout
au	long	de	l’année	2021,	ses	actions	et	son
engagement	pour	le	territoire.	C’est	ce	que
cet	ouvrage	vous	invite	à	découvrir	au	gré
des	thématiques	de	travail	qui	sont	les
siennes.	

Feuilleter	le
rapport

d'activités

Les	ABC,	c’est	aussi	ça	!

Dans	le	cadre	des	Atlas	de
biodiversité	communaux	qui
visent	à	enrichir	la	connaissance
naturaliste	publique,	de
nombreuses	découvertes	ont	été
faites	ce	printemps,	notamment	:
Une	nouvelle	espèce	pour	la
Parc,	l’Ophrys	mouche	et	une
nouvelle	population	d'un
escargot	endémique	découverte
par	Marin	MARMIER	(CEN	PACA),
le	Maillot	de	la	Sainte-Baume	!

En	savoir	plus	sur	ces	découvertes

Une	saison	GRF	sous	haute	tension

Pour	la	cinquième	saison
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consécutive,	le	Parc	naturel
régional	de	la	Sainte-Baume	a
recruté	18	Gardes	régionaux
forestiers	(GRF).	Ces	feux	sur	le
territoire	et	le	fait	que	presque	la
totalité	du	territoire	national	a	été
touché	par	un	incendie	cet	été,
montre	combien	l’émergence	de	la
culture	du	risque	incendie	est
importante.	C’est	tout	le	sens	de
l’action	de	nos	GRF	qui,	au	cours	de
la	saison,	ont	pu	sensibiliser	plus	de
30	00	personnes	aux	risques
incendies

Pour	en	savoir
plus

Un	«	Espace	éducation	»	pour	partager

Espace	éducation	du
Parc

Cet	espace	est	dédié	à	tous	les
animateurs,	éducateurs	et
accompagnateurs	de	groupes,	aux
professeurs	et	enseignants	et	à	tous
les	amoureux	de	pédagogie	animés
par	la	volonté	et	l’envie	de	découvrir
et	de	faire	découvrir	les	patrimoines
naturels,	culturels	et	paysagers	du
Parc.	Il	a	pour	vocation	de	créer	du
lien	entre	les	professionnels	de
l’éducation	et	de	présenter	les
partenaires	appartenant	au	réseau
des	Educateurs	au	territoire	de	la
Sainte-Baume.	Vous	y	trouverez
également	les	offres	éducative	du
Parc.	

Dispositif	«	A	l’école	du	Parc	»

Pour	la	première	année	depuis	sa
création,	le	Parc	a	le	plaisir	de
lancer	officiellement	la	diffusion	de
son	offre	scolaire	à	destination	des
écoles	élémentaires.	Cette	offre,
financée	par	le	Parc	et	la	Région
Sud	Provence-Alpes-Côte	d'Azur,
est	gratuite	pour	l’ensemble	des
écoles	des	communes	du	territoire.	

Pour	en	savoir
plus

Des	séjours	marqués	«	Valeurs	Parc	»
pour	s’immerger	dans	le	territoire

Le	Parc	poursuit	ses	actions	autour	du
développement	de	la	marque
«	Valeurs	Parc	»	et	notamment	l’offre
de	séjours	écotouristiques.
Coconstruits	en	partenariat	avec
Provence	Verte	&	Verdon	Tourisme	et
Provence	Evasion,	c’est	aujourd’hui	à
travers	trois	courts	séjours	que	les
visiteurs	ont	la	possibilité	de	vivre	une
immersion	dans	le	territoire,	accueillis,
hébergés	et	guidés	par	des
professionnels	engagés.	

Pour	en	savoir
plus
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Au	secours	des	vitraux	de	la	grotte

Depuis	1983,	ce	sont	les	sept
vitraux	conçus	par	Pierre	Petit,	alias
Le	Tourangeau,	disciple	de	la
Lumière,	qui	accueillent	les
visiteurs	à	l’entrée	de	la	grotte
Sainte-Marie-Madeleine	à	Plan
d’Aups	Sainte-Baume.	Depuis
quelques	années,	l’état	de	ces
vitraux	se	détériore.	Une	journée
d’échange	et	de	sensibilisation	sera
organisée,	au	cours	de	laquelle	les
frères	dominicains	se	proposent	de
chanter	en	l’honneur	des	vitraux.
Ces	derniers	mettent	également
une	boite	à	disposition	des
intéressés	pour	participer	au
financement	de	ce	projet	de
sauvetage	des	vitraux.

Pour	en	savoir
plus

Agenda

Les	ABC	vous	proposent	en
septembre	des	soirées	contes	
Les	chauves-souris	cumulent	les
originalités	biologiques.	De	plus,	elles
vivent	la	nuit	et	on	les	connaît	mal.	De
bons	ingrédients	pour	nourrir
l’imaginaire.	C’est	pourquoi,	dans	le
cadre	des	Atlas	de	biodiversité	de
Pourcieux	et	de	Signes,	le	Parc	vous
invite	à	laisser	libre	cours	à	votre
imagination	sur	ces	espèces,	mais
aussi	à	mieux	les	comprendre.	Deux
soirées	vous	sont	proposées	où
conteur	et	chiroptérologue	(spécialiste
des	chauves-souris)	se	répondront	sur
ces	adorables	animaux.	

Signes	:	23	septembre	à	19h30
Pourcieux	:	24	septembre	à
19h30

Pour	en	savoir
plus

Les	permanences	CAUE	se
poursuivent
Dans	la	continuité	de	la	démarche
initiée	en	2021,	le	Parc	s’associe	au
CAUE	VAR	pour	organiser	des
permanences	de	conseils	en
architecture	et	en	paysage	sur	10
communes	du	territoire.	Ces	temps
d'échange	et	de	sensibilisation	sont
ouverts	gratuitement	à	tout
habitant	du	Parc	ayant	un	projet	de
construction,	d’extension,	de
réhabilitation	ou	d'aménagement
extérieur	sur	le	périmètre	du	Parc.

Pour	en	savoir
plus

Au	cœur	du	village	des	Sciences	
Présent	au	village	des	Sciences	de	la
Seyne-Sur-Mer,	les	7	et	8	octobre
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prochains,	aux	côtés
d’associations	scientifiques,
laboratoires	de	recherche	et
Universités,	répartis	sur	différents
stands	et	proposants	chacun	des
activité	ludiques,	adaptés	au	niveau	et
à	l'âge	du	public,	le	Parc	présentera
son	module	pédagogique	«	La	faune
du	sol	»	ainsi	que	son	exposition
Natura	2000	sur	les	espèces	présentes
au	sein	du	territoire.

Pour	en	savoir
plus

De	Parc	en	Parc,	à	vélo	solaire
pour	documenter	des	solutions
face	au	changement	climatique,
une	initiative	originale
Un	reportage	de	Parc	en	Parc,	en	vélo
et	sans	émission	de	GES,	c’est	le	pari
d’un	vélo-reporter,	animateur	et
réalisateur	engagé	Jérôme	Zindy	qui,
depuis	2020,	conçoit,	organise	et
réalise	des	éco-aventures	médiatisées
à	vélo	électrique	solaire	pour
promouvoir	la	transition	écologique
tout	en	limitant	l’impact
environnemental	de	ses	productions.	

Pour	en	savoir
plus

Le	catalogue	des	RDV	du	Parc,	c’est	toute
l’année	
A	travers	sa	programmation	annuelle
d’évènements,	le	Parc	convie	le	grand	public	à
(re)découvrir	les	multiples	facettes	du	territoire,	les
sens	en	éveil.	«	Les	rendez-vous	du	Parc	»,	ce	sont
des	évènements	pour	tous	et	adapté	à	chacun.	Au
programme	2022,	des	conférences,	des	initiations,
des	visites	commentées…	animées	par	des	acteurs
locaux	engagés.
Le	catalogue	papier	est	disponible	dans	tous	les
Offices	de	tourisme	du	territoire.

Pour	retrouver	l’ensemble	des	sorties	et
animations	proposées	par	les	partenaires	du
Parc	et	tous	ceux	qui	participent	à	l’animation
et	la	vitalité	de	ce	territoire,	«	rendez-vous	»
sur	notre	agenda	en	ligne	:	www.pnr-
saintebaume.fr/decouvrir/agenda
Enfin	pour	être	informé	mensuellement	des
animations	proposées,	abonnez-vous	à	notre
lettre	d’informations	dédiée	en	vous
adressant	à	accueil@pnr-saintebaume.fr	!
Vous	ne	manquerez	plus	aucun	de	ces	RDV,
encore	nombreux	à	l’approche	de	l’automne	!

Le	Parc	sur	le	terrain

«	La	Sainte-Baume	à	croquer	»,	un
dimanche	3	juillet	sous	le	signe
des	retrouvailles	
Des	tas
d'animations,	balades,	projections	de
films,	expositions	photographiques
et	d'objets	anciens	de	cuisine	et	de
démonstrations	culinaires	étaient
proposées	pour	partager	et	découvrir
les	acteurs	qui	font	la	Sainte-Baume.
Le	tout	autour	d’un	marché	des
producteurs	locaux…	à	découvrir	en
images	!	
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Pour	en	savoir
plus

Suivi	chronoventaire	des	papillons
de	la	Petite	Colle	
En	2021,	un	travail	de	restauration
écologique	du	site	de	la	Petite	Colle	à
Mazaugues	a	visé	à	rendre	à	la	nature
le	cortège	naturel	des	espèces
inféodées	à	ces	milieux	de	pelouses
sèches	et	de	landes	à	Genêt	de	Lobel.	

Pour	en	savoir
plus

Nuit	internationale	des	chauve-
souris
Le	 26	 août,	 à	 la	 salle	 Denise	 et
Marius	Roubaud	à	Moulin	de	Redon
(Auriol),	28	personnes	ont	participé
à	une	conférence	pour	découvrir	 le
monde	 si	 particulier	 des	 chauves-
souris.	Mise	en	place	dans	 le	cadre
de	 la	 nuit	 internationale	 des
chauves-souris,	 événement	 annuel
encadré	par	la	

Société	française	de	protection	et	d’études	des	mammifères,	le	Parc	a	animé
une	conférence	d’environ	1h	pour	faire	découvrir	au	grand	public	la	biologie
des	chiroptères,	leur	menace	et	leur	protection.	L’assistance,	néophyte	en	la
matière,	était	très	dynamique	et	ravie	d’avoir	participé	!

Chroniques	naturalistes

Le	 Pluvier	 guignard	 est	 un	 oiseau	migrateur	 emblématique	 du	massif	 de	 la
Sainte-Baume	!	Habitué	des	grands	voyages,	ce	 limicole	va	quitter	 l’Europe
du	 nord	 où	 il	 passe	 l’été	 pour	 aller	 hiverner	 en	 Afrique	 (du	 Maghreb	 au
Moyen-Orient).	 Sur	 le	 chemin	 (long	parfois	 de	10	000	 km),	 ces	 oiseaux	ont
besoin	de	s’arrêter	pour	reprendre	des	forces.	C’est	ainsi	que	l’on	a	l’occasion
de	 les	 observer	 sur	 l’arc	 méditerranéen	 français,	 comme	 par	 exemple	 en
Sainte-Baume.	Ce	rassemblement	débute	 fin	août	et	peut	durer	une	à	deux
semaines.	 Il	 constitue	 un	 évènement	 immanquable	 pour	 nombre
d’ornithologues	 locaux.	 Mais	 attention	 à	 ne	 pas	 les	 déranger	 en	 les
nourrissant	 ou	 les	 touchant,	 car	 certains	 individus	 n’ont	 jamais	 rencontré
d’être	humain	et	peuvent	donc	être	peu	farouche	et	très	curieux	!

Toutes	les	chroniques
naturalistes
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Actualités	du	Conseil	de	Parc
Pour	le	Conseil	de	Parc,	c’était	également	la	rentrée.	Et	quel	autre
incontournable	rendez-vous	que	le	Forum	des	associations	en	ce	début	du
mois	de	septembre	!	Les	citoyens	engagés	dans	notre	instance	étaient
présents	sur	une	dizaine	de	communes	du	territoire.	Les	échanges	sont	allés
bon	train	et	des	habitants	ont	manifesté	le	souhait	de	participer	à	l’avenir	à
nos	travaux,	réflexions	et	manifestations.	Ceci	n’augure	que	du	bon	pour
l’année	à	venir.
	
Rendez-vous	prochainement	au	World	Clean	Up	Day	pour	celles	et	ceux	qui
souhaitent	contribuer	à	cette	opération	de	ramassage	citoyen	des	déchets	et
embellir	le	cadre	de	vie	de	nos	villages,	ou	encore	à	l’occasion	de	nos
prochaines	commissions	thématiques	à	commencer	par	celle	de	l’«	Education
à	l’environnement	et	au	territoire	»	qui	se	retrouve	le	jeudi	29	septembre	à
18	heures	à	la	Salle	Caudière	de	Rougiers.

Pour	tout	savoir	sur	notre	instance	de	participation
citoyenne

Vie	du	réseau
Save	the	Date,	le	Forum	de
l’écotourisme	revient	en	2022
Le	Réseau	des	Parcs	naturels
régionaux	de	Provence-Alpes-Côte
d'Azur	organise	pour	la	seconde	année
consécutive	le	Forum	de	l’écotourisme
en	Région	Sud,	qui	se	tiendra	le	29
novembre	2022	au	Centre	des
Congrès	l’Etoile	de	Gréoux-les-Bains
dans	le	Parc	naturel	régional	du
Verdon.	Prenez	date	!

Pour	en	savoir
plus

Vie	institutionnelle
Appels	à	projets

AAP	Journée	nationale	‘Tous	résilients	face	aux	risques’	le	13	octobre
2022	(correspondant	à	la	journée	internationale	pour	la	réduction	des
risques	de	catastrophes	de	l’ONU).	Les	collectivités	et	associations
peuvent	déposer	un	projet	et	organiser	un	évènement	
AAP	Expérience	augmentée	du	spectacle	vivant	jusqu'au	3	novembre
2022
AAP	Numérisation	du	patrimoine	et	de	l’architecture	jusqu'au	3
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novembre	2022
Appel	à	initiatives	«	Tiers	lieux	en	Provence	Alpes	Côte	d’Azur	»	de	la
DRAC	PACA	jusqu’au	30	septembre	2022.	Il	s’adresse	à	toute
association	ou	collectivité	territoriale	souhaitant	créer	ou	développer	un
tiers	–	lieu	culturel	ou	poser	un	tiers	lieu	au	cœur	d’un	réseau	d’acteurs
culturels	locaux	sur	son	territoire	d’action.
AAP	Patrimoine	naturel	et	biodiversité	de	la	Fondation	du	Patrimoine
AAP	sentiers	nature

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