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Rapport d’activité
2016

L’année 2016 voit l’aboutissement
d’un cycle pour le Parc naturel
régional des Alpilles.

Créé en 2007 par la volonté des élus conscients de
l’extrême fragilité du territoire pour lequel ils avaient
été désignés aux responsabilités, le Parc des Alpilles a
vécu ces dix dernières années, une phase de maturation.
Tester, expérimenter, faire preuve d’audace dans un
dialogue constant, tel fut le moteur des membres du
Comité Syndical et de l’équipe du Parc.

Les objectifs n’ont pas changé. Protéger, développer et valoriser
notre territoire dans le respect de son identité, selon les
principes édictés par notre Charte. Le rôle du Parc est de tendre
vers une alchimie parfaite entre préservation de la nature, de
nos paysages, de notre culture et prospérité économique dans
un milieu rural où l’homme à toute sa place.
Point d’orgue d’une décennie d’actions, l’aboutissement d’un
projet majeur pour le Parc, la réhabilitation de la Maison du
Parc. Dès sa création, les élus ont souhaité une Maison du Parc
à la hauteur des ambitions de la structure et de la beauté de
nos paysages. Le choix de la « Cloutière » à Saint-Rémy-deProvence, demeure du 18e siècle ayant appartenue à la famille
Mistral, a fait consensus. C’est ainsi que le 9 octobre 2016, près
de 3000 visiteurs, élus, partenaires et amis sont venus inaugurer
ce nouvel emblème de notre territoire. La Maison du Parc est
la Maison des Alpilles. Ouverte à tous, nous souhaitons que
chacun puisse venir à notre rencontre, dans la simplicité et la
convivialité, pour découvrir notre offre de randonnées, obtenir
un renseignement sur une action menée par le Parc ou trouver
des informations pour réaliser un projet.
Si le chantier de la Maison du Parc a marqué l’année 2016,
de nombreux autres projets on fait l’objet de travaux dans les
différentes commissions, en Bureau et en Comité Syndical.
J’ai été élu à la présidence du Parc en janvier 2016. Depuis, j’ai
pris toute la mesure de l’ampleur et de la diversité des actions
entreprises en collaboration avec de nombreux acteurs privés et
publics de la Région. Agriculture, urbanisme, tourisme, éducation,

sont autant de domaines d’intervention pour lesquels le Parc
œuvre quotidiennement pour la collectivité, selon ses besoins,
dans un dialogue permanent avec les acteurs du territoire.
Évoquons par exemple le développement de la ﬁlière bois
dans le massif, la création de la Charte forestière des Alpilles
ou encore le soutien aux communes dans leurs obligations
légales de débroussaillement. Également à l’actif de l’année
écoulée, la poursuite de l’accompagnement des communes dans
la réalisation de leur document d’urbanisme, le déploiement de
la nouvelle marque Valeurs Parc ou la constitution d’une offre
spéciﬁque de randonnées sur www.cheminsdesparcs.fr.
Je vous invite à découvrir l’ensemble de ces actions dans ce
rapport d’activité 2016. Sur le même modèle que la précédente
édition, vous trouverez toutes les explications sur les missions
menées par l’équipe du Parc, sous la direction du directeur, Éric
Blot, et l’autorité du Comité Syndical.
Je remercie chaleureusement les élus du Parc, le Conseil
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des
Bouches-du-Rhône, les chambres consulaires, nos partenaires
ainsi que les habitants de ce territoire qui nous accompagnent
quotidiennement dans cette démarche.
Soyons ﬁers de nos Alpilles et de notre Parc !

Jean Mangion
© Couverture A Dron Nouvelle Vision

2

MOTS DES ELUS
Nous avons la chance de vivre
et d’évoluer en Provence-AlpesCôte d’Azur. Les paysages
magniﬁques de nos trois
marques-monde,
Provence,
Alpes, Côte d’Azur, sur des sites
uniques, participent à notre
rayonnement international.
Pour préserver ces richesses
tout en contribuant au
développement économique, nous pouvons nous appuyer
sur l’action de nos sept Parcs naturels régionaux. Nous en
compterons bientôt huit avec la labellisation très prochaine du
Parc de la Sainte-Baume.
Les Parcs sont des lieux de vie où l’on sait innover et progresser.
Ce sont aussi de véritables lieux d’expérimentation, des outils
précieux pour faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur la vitrine
des accords sur le climat.
Le Parc naturel régional des Alpilles vient de fêter ses dix
années d’existence. Créé en 2007, il s’est installé dans le
paysage institutionnel comme un acteur incontournable,
et je tiens à saluer le dynamisme de l’équipe du Syndicat
mixte, comme en témoigne le rapport d’activité 2016. Grâce
à l’implication de tous, aux savoir-faire et compétences de
chacun, à la mobilisation des communes et des acteurs locaux,
l’action régionale est portée au plus près du territoire, au
bénéﬁce de tous.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Député européen

Un nouvel écrin pour un joyau
Ce rapport d’activité rend
compte, cette année encore, du
travail conséquent, accompli
par le Syndicat mixte du Parc
naturel régional des Alpilles, au
service de la préservation et de
la valorisation d’un patrimoine
remarquable qui signe l’identité
de la Provence.
Alternant
entre
collines
calcaires, garrigue, champs d’oliviers et de vignes, les paysages
si caractéristiques des Alpilles confèrent, au site comme aux
communes du massif, un charme incomparable, garant d’une
qualité de vie très appréciée.
L’attrait qu’exerce ce réservoir de nature, demeuré sauvage et
authentique, est une source indéniable de richesses… culturelle
et patrimoniale bien sûr, mais aussi richesse économique
induite par les productions agricoles et la fréquentation
touristique.
Acteur prépondérant de la défense des espaces sensibles
et membre statutaire du Syndicat mixte dont il favorise le
fonctionnement, le Département participe activement à la vie
du Parc des Alpilles.
Cet accompagnement s’exprime à travers un large panel
d’interventions, toutes motivées par la même volonté de
protéger, sécuriser, valoriser ce joyau naturel. De la défense
de la forêt contre les incendie jusqu’aux études naturalistes,
en passant par l’Observatoire photographique des paysages,
le soutien aux ﬁlières agricoles ou encore le programme
européen LIFE Alpilles… La politique départementale veille à
répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux de
l’avenir.
S’agissant plus particulièrement de l’année 2016, l’inauguration
de la Maison du Parc, installée à Saint-Rémy-de-Provence,
illustre concrètement l’enjeu d’un parc naturel régional et
l’engagement collectif en faveur du développement durable
des Alpilles.
Insufﬂant une nouvelle dynamique, cet espace coﬁnancé par le
Département et la Région, est un lieu privilégié d’accueil des
visiteurs, de sensibilisation à l’éco-citoyenneté, d’information
et de ressources sur le Parc, la biodiversité, les produits du
terroir.
Ce nouvel écrin répond à notre ambition de garantir la
pérennité du Massif des Alpilles, que beaucoup nous envient,
pour le transmettre tel que nous l’aimons, aux générations
futures.
Corinne CHABAUD
Conseillère départementale des Bouches-du-Rhône
Déléguée aux Domaines départementaux et espaces naturels
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BIENVENUE

DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DES ALPILLES
5e Parc naturel régional créé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui en compte aujourd’hui sept,
plus deux en préﬁguration, le Parc naturel régional des Alpilles est le troisième plus petit Parc
de France. Petit par sa taille mais grand par sa richesse écologique et patrimoniale, héritage
de l’alchimie parfaite entre l’homme et la nature depuis plus de 4 000 ans.
Situé au cœur de la Provence, entre le Rhône et la Durance, entre le Parc de Camargue et celui
du Luberon, le Parc des Alpilles est un trésor avec son massif calcaire blanc morcelé par les
forces de la nature.

A retenir !
16 communes
2 villes-portes
50 000 habitants
51 000 hectares

La réputation des Alpilles, n’est plus à faire, Glanum, le château des Baux-de-Provence, l’huile
d’olive, le vin, la gastronomie, les villages pittoresques… sont autant de références bien
connues des habitants et des nombreux visiteurs, qui nous font l’honneur de venir séjourner
dans notre coin de paradis. La qualité de vie, la beauté des paysages, l’abondance écologique,
la passion des habitants pour leur culture et leurs traditions sont ici incomparables et c’est
pour préserver cette richesse qu’élus, acteurs locaux, habitants et professionnels ont entrepris
depuis déjà près de 30 ans un processus concerté de sauvegarde et de valorisation.
C’est ainsi que ce territoire fragile et convoité fait l’objet depuis 2007 d’une attention
particulière grâce à son statut de Parc naturel régional.

Le territoire du Parc des Alpilles
dans son périmètre actuel a été
inscrit par l’État à l’inventaire des
sites remarquables en 1965.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN PEU D’HISTOIRE…

1989
CRÉATION
de L’Union des élus
des Alpilles

1996
L’ASSOCIATION
ÉVOLUE
en Agence publique
du massif des
Alpilles

Cette association regroupe
15 communes, dans le but
de travailler ensemble sur un
(syndicat mixte) qui
projet commun pour l’avenir
regroupe les 16 communes,
du territoire.
le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône.

1999

2006

ÉMERGENCE ET CRÉATION
du Parc naturel régional en 4 phases.
Novembre 1999 - décembre 2001
Genèse du projet.

Octobre 2001 - novembre 2004

Élaboration du projet de Parc naturel régional des
Alpilles.

Novembre 2004 - décembre 2005
Validation de la Charte.

Décembre 2005 - décembre 2006
Phase ﬁnale.

2007
1er février 2007 Création du
Parc naturel régional des
Alpilles par décret ofﬁciel du
Premier Ministre pris sur rapport du
Ministre de l’Environnement pour
une durée de 12 ans renouvelable
(ou 15 ans depuis la Loi Pour la
reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages du 8 août
2016). La Charte du Parc est le
document de référence qui présente
le projet de territoire en ﬁxant les
axes de développement, les objectifs
à atteindre et les actions à conduire.

9 octobre 2016 Inauguration
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de la Maison du Parc naturel
régional des Alpilles à SaintRémy-de-Provence après 18 mois de
travaux.

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

Carte d’identité du territoire

(Insee 2009)

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Population : 50 000 habitants.
Superﬁcie : 51 000 hectares dont 25 000 hectares de terres
agricoles.
Seul 5 % du territoire concerne les villes, les routes et les
industries.
Densité : 98 habitants au km²
Plus de 80 % des logements sont des résidences principales 11,5 % des résidences secondaires.
62,8 % des ménages sont propriétaires de leur résidence
principale.
Plus de 40 % de la population active travaille dans le secteur
du commerce et des services, 11% dans l’industrie, 10 % dans
l’agriculture.

400 km de canaux.
Le massif : 30 km de long sur 10 km de large avec un point
culminant à 498 mètres (La Tour des Opies).
Plus de 120 espèces animales rares ou à protéger dont 13 espèces
d’oiseaux particulièrement emblématiques du fait de leur rareté :
l’Aigle de Bonelli, le Vautour percnoptère par exemple.
Plus de 110 monuments inscrits ou classés au titre des monuments
historiques dont des joyaux archéologiques tels que Glanum, les
Caisses de Jean-Jean ou la meunerie romaine de Barbegal.
8 sites Natura 2000 dont 2 sont directement animés par le
Parc des Alpilles (les Alpilles) et 1 co-animé avec le Parc naturel
régional de Camargue (marais de la vallée des Baux et marais
d’Arles).

LES 16 COMMUNES
DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES ALPILLES

(Insee 2013)

Aureille : 1 550 hab. 21,74 km2
Les-Baux-de-Provence : 450 hab. 18,07 km2
Eygalières : 1 769 hab. 33,97 km2
Eyguières : 6 862 hab. 68,75 km2
Fontvieille : 3 636 hab. 40,18 km2
Lamanon : 2 018 hab. 19,19 km2
Mas-Blanc-des-Alpilles : 508 hab. 1,57 km2
Maussane-les-Alpilles : 2 222 hab. 31,59 km2
Mouriès : 3 448 hab. 38,35 km2
Orgon : 3 114 hab. 34,78 km2
Le Paradou : 1 750 hab. 16,15 km2
Saint-Étienne du Grès : 2 379 hab. 29,04 km2
Saint-Rémy-de-Provence : 9 988 hab. 89,09 km2
Sénas : 6 888 hab. 30,61 km2
Villes portes dont les territoires sont partiellement
dans le périmètre du Parc naturel régional des Alpilles :
Saint-Martin-de-Crau : 12 737 hab. 214,87 km2
Tarascon : 13 941 hab. 73,97 km2

Prés de 30 % de la superﬁcie du
À noter

Département des Bouches-du-Rhône est
concernée par les Parcs naturels régionaux
de Camargue et des Alpilles. Plus de 60 %
de la superﬁcie du Pays d’Arles est couverte
par les 2 parcs.

LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
SUR LE TERRITOIRE DU PARC
• Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles
• La Métropole d’Aix-Marseille-Provence
(depuis le 1er janvier 2016)
• Communauté d’agglomération Arles-Crau-CamargueMontagnette
• Terre de Provence Agglomération
• Autre structure de coopération intercommunale : Le
Syndicat mixte du Pays d’Arles
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LES MISSIONS

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES
Un Parc naturel régional n’a pas pour vocation de sanctuariser un territoire,
bien au contraire, l’objectif est de l’accompagner dans son évolution suivant
le concept de développement durable, c'est-à-dire en répondant aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre à leurs propres besoins.
Le Parc doit permettre un développement harmonieux du territoire et contribuer
à la préservation d’un patrimoine naturel et culturel d’une grande richesse face
aux dangers qui le menacent :
• Le risque incendie ;
• La pression démographique ;
• La sur-fréquentation touristique.
Pour cela, la Charte du Parc des Alpilles déﬁnit des priorités stratégiques :
• La volonté de protéger, de gérer et de partager un patrimoine naturel, culturel et
paysager d’exception, et de transmettre la culture provençale des Alpilles, vivante et
en constante évolution ;
• L’exigence de mener une politique ambitieuse de maîtrise du foncier agricole et urbain,
comme condition du développement durable et de la mixité sociale du territoire ;
• L’engagement de développer une économie respectueuse du territoire, dont
l’agriculture est la clé de voûte ;
• Le choix d’un tourisme durable et d’une fréquentation maîtrisée des espaces naturels ;
• La détermination à faire de la participation et de la mobilisation des habitants et des
acteurs locaux les fondements de la démocratie locale et de l’éco-citoyenneté.
Aﬁn de répondre à ces objectifs, le Parc des Alpilles et l’ensemble des partenaires
associés conduisent de nombreuses actions en faveur :
• Du patrimoine naturel et des activités humaines ;
• De l’aménagement du territoire, la qualité de vie et le foncier ;
• De l’agriculture ;
• Du commerce, l’artisanat et les entreprises ;
• Du tourisme ;
• De la connaissance et la vie du territoire ;
Etc.
La gestion d’un Parc naturel régional est assurée par une structure de coopération
intercommunale appelé « Syndicat mixte ». Établissement public local sans ﬁscalité
propre, il permet à différents types de collectivités (communes, Département, Région,
intercommunalités) de s’associer autour d’un projet commun, ici la mise en œuvre de
la Charte du Parc. Ce syndicat mixte est « ouvert », car il comprend également des
établissements publics administratifs tels que les chambres consulaires (Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers). On parle de
membres associés.

Les cinq missions
des parcs naturels régionaux
(Code de l’Environnement) :

1 LA PROTECTION ET LA GESTION DU PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL
2 L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ;
3 LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ;
4 L’ACCUEIL, L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION ;
5 L’EXPÉRIMENTATION, L’INNOVATION.
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ET PAYSAGER ;

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Parc naturel régional
des Alpilles ne dispose pas
de pouvoir réglementaire.
Contrairement aux autres
collectivités territoriales, il
n’a pas de « compétence »
comme la gestion des
routes ou des déchets.
Il n’a pas de pouvoir de
police et ne peut donc pas
dresser de contravention.
Son action relève prioritairement de l’information, de
l’animation et de la sensibilisation à la richesse patrimoniale de son territoire
par une politique d’actions
innovantes et concertées.

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

L’ÉQUIPE

DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES :
UNE INGÉNIERIE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Personnel administratif et chargés de mission mettent en œuvre le
programme d’actions annuel élaboré par les élus en concertation
avec les partenaires, suivant les objectifs de la Charte. L’équipe du
Parc offre un appui technique et administratif et accompagne tous les
publics, collectivités et particuliers, dans le montage et le suivi de leurs
projets. Nos ingénieurs animent, coordonnent, mettent en œuvre des
projets parfois complexes, souvent transversaux, dans les domaines de
l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de la protection et de la
gestion de l’environnement mais aussi de l’éducation, de la culture ou
de l’économie : une équipe pluridisciplinaire d’experts au service du
territoire et de ses habitants.
Siège administratif du Parc naturel régional des Alpilles
Jusqu’au 17 octobre 2016 : Saint-Étienne du Grès
Depuis le 17 octobre 2016 : Saint-Rémy-de-Provence, dans la Maison du
Parc, n° 2 boulevard Marceau.

« VENEZ À NOTRE RENCONTRE, NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS FAIRE
VISITER LA MAISON DU PARC ET DE VOUS PRÉSENTER LA STRUCTURE. »
DIRECTION
Éric BLOT,
Directeur général des services
Catherine PASCAL-SAUTECOEUR,
Assistante de direction
POLE AMENAGEMENT ET
DEVELOPPEMENT DURABLE DU
TERRITOIRE
Barbara BRAUN,
Chargée de projet tourisme
Interparc
André COLLURA,
Conseiller en énergie partagé
Lydie DEFOS DU RAU,
Chargée de mission tourisme et
loisirs durables jusqu’au 10 juillet
2016 puis Marianne DISPA depuis
le 5 septembre 2016
Laurent FILIPOZZI,
Chargé de mission gestion des
ressources, eau, air, énergie,
déchets
Nathalie GALAND,
Chargée de mission agriculture
jusqu’au 20 novembre 2016 puis
Sylvain DELLA TORRE
depuis le 21 novembre 2016
Anne-Catherine
PRIVAT-MADELIN,
Chargée de mission aménagement
du territoire, urbanisme et paysage

POLE NATURE, PATRIMOINE,
EDUCATION AU TERRITOIRE
Romain BLANC,
Chargé de mission Connaissance et
vie du territoire
Jean-Michel PIRASTRU,
Chargé de mission conservation
des espèces et des habitats
naturels sensibles
-Coordination scientiﬁqueAnnabelle PIAT,
Chargée de mission Natura 2000
Virginie BRUNET-CARBONERO,
Chargée de mission gestion et
valorisation des espaces naturels
et de leurs activités humaines
Jonathan BAUDEL,
Chargé de mission défense de la
forêt contre les incendies (DFCI) gestion durable de la forêt
LIFE DES ALPILLES
Lisbeth ZECHNER,
Chef de projet LIFE
Florence KURCZ,
Responsable administratif et
ﬁnancier du projet LIFE
POLE RESSOURSES COMMUNES
Danielle BOULLARD,
Responsable administratif
et ﬁnancier
Romain DJEFAFLIA,
Agent polyvalent jusqu’au
1er septembre 2016
Marie-Noële HOFF,
Accueil depuis le 7 novembre
2016

Corinne ROLLAND,
Assistante des pôles
Sandrine VALORA,
Assistante comptable
COMMUNICATION &
ANIMATION TERRITORIALE
Laetitia BAUDRY,
Chargée de mission animation
territoriale jusqu’au 30 juin 2016
Romain LACUISSE,
Chargé de communication
jusqu’au 1er juin 2016 puis
Laetitia BAUDRY
depuis le 1er juillet 2016
CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE EN 2016 :
Marie-Noële HOFF
et Joëlle CHAPELET
Assistante comptable à mi-temps
de juillet à septembre 2016
Aude MALARTRE,
Chargée de mission publicité et
signalétique
du 1er août 2016 au 31 janvier 2017
Julie RIGAUX, Chargée
de mission pratiques
agroenvironnementales jusqu’au
10 septembre 2016
LES AGENTS DE PRÉVENTION
ET DE SENSIBILISATION AUX
INCENDIES DE FORÊTS :
Arthur BERNARD, Laetitia
BOYER, Marilou CHABRIER,
Elodie COLOMBIER, Claire
COSTA, Maxime DUFOUR,

Nathan GUENEL, Thibault
KOZIOL, Anaïs MELLET, Elodie
OLIVIER, Clara OSTIANTE
DECANIS, Aurore PELLE, Émilien
ROUCHON, Thibault ROUX, Fleur
SALHI, Barbara VÉZILIER et Issam
RACHID (chef d’équipe Apsif).
LE SERVICE CIVIQUE EN 2016 :
Vincent SALAÜN du 26 septembre
2016 au 25 mai 2017
LES AMBASSADEURS DU LIFE
EN 2016 :
David BIENAIMÉ, à mi-temps du
17 mai au 12 août 2016
Baptiste MABBOUX, à mi-temps
du 9 mai au 5 août 2016
ILS ONT EFFECTUÉ UN STAGE
AU PARC DES ALPILLES EN 2016 :
Quentin BURGOT,
Stagiaire LIFE des Alpilles pour le
suivi de nidiﬁcation du Circaète
Jean-le-Blanc
du 30 mai au 5 août 2016
1er année BTS Gestion et
protection de la nature - Lycée
Agricole d’Alençon
Jason GAYDIER,
Stagiaire Chemins des parcs
du 11 avril au 7 octobre 2016
Master 2 Tourisme et valorisation
des territoires - Université
Clermont Auvergne

Nous leur souhaitons beaucoup de
réussite dans la poursuite de leur
projet professionnel.
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UN TERRITOIRE

ET DES HOMMES

Que cela soit dans le processus de création d’un Parc naturel régional
ou dans son fonctionnement, la gouvernance d’un Parc accorde une
large place à la concertation. Le spectre des missions du Parc est large
et la recherche d’équilibre entre ses domaines d’intervention est une
priorité constante, avec pour ambition générale d’inscrire le territoire
dans un développement durable proﬁtable à l’économie et respectueux
de l’environnement.
La spéciﬁcité d’un Parc est bien de se positionner en élément de
liaison, favorisant l’échange entre les différents acteurs du territoire
et la conciliation. Il est un modérateur territorial capable de fédérer et
d’accompagner de nombreux intervenants d’origines diverses autour
d’actions concrètes, conformément aux objectifs de sa Charte.
Terrain privilégié d’expérimentation, le Parc offre l’opportunité
d’imaginer, de proposer, de tester des politiques innovantes avec la
contribution de nombreux partenaires publics, privés ou associatifs.
Élus, agriculteurs, entrepreneurs, scientiﬁques et habitants sont
rassemblés autour d’un projet de territoire commun. Par le dialogue et
la sensibilisation, ils sont encouragés à progresser dans leurs pratiques
et à considérer leur environnement comme un atout majeur.
Le Parc naturel régional des Alpilles proﬁte d’une large représentativité
des élus des collectivités territoriales et bénéﬁcie de la collaboration
de nombreux experts, comme en témoigne les listes des membres des
commissions.

LE COMITÉ SYNDICAL EN 2016 :
VOS INTERLOCUTEURS
POUR LE PARC
Le Comité Syndical et le Bureau Syndical sont les instances délibérantes
du Parc et réunissent les membres statutaires : les 16 communes, le
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et le Conseil Régional
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sont membres associés les Chambres
Consulaires (Chambre d’Agriculture, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Chambre des Métiers) et les intercommunalités.
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À noter

Suites aux élections régionales de
décembre 2015 et au renouvellement
de la composition du Comité Syndical
avec la désignation de 4 nouveaux élus
régionaux, l’assemblée exécutive du Parc a
élu les nouveaux membres du Bureau et le
Président le 27 janvier 2016 à Eygalières.
Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du
Grès, a été élu avec 44 voix sur 64.

RAPPEL

du processus démocratique
Chacune des 16 communes du Parc est représentée
par un élu titulaire ou son suppléant. Chacun des
16 élus des communes dispose de 2 voix. Le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône est représenté
par 3 élus ayant chacun 4 voix, le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, par 4 élus ayant 5 voix
chacun. Le Président est élu par le Comité syndical
et doit obligatoirement être un Maire, un Conseiller
Départemental ou un Conseiller Régional. Il est élu
pour une durée de 4 ans renouvelable.

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE
LES COMMUNES
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Régis GATTI, Maire d’Aureille

Jean MULNET, Adjoint au Maire d’Aureille

Monique RICARD, Adjointe au Maire d’Eygalières

René FONTÈS, Maire d’Eygalières

Christine VEZILIER, Adjointe au Maire d’Eyguières

Henri PONS, Maire d’Eyguières

Rémy THIEULOY, Adjoint au Maire de Fontvieille

Stéphan CATHALA, Conseiller municipal de Fontvieille

Roger BERTO, Conseiller municipal de Lamanon jusqu’au
25/10/2016 puis Anne-Flore GRECH

Hélène HAENSLER, Conseillère municipale de Lamanon
jusqu’au 25/10/2016 puis Carole MEIER

Pascale LICARI, Maire du Paradou

Jean-Denis SANTIN, Adjoint au Maire du Paradou

Jean-Benoît HUGUES, Conseiller municipal des Baux-de-Provence

Michel FENARD, Maire des Baux-de-Provence

Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc-des-Alpilles

Jean-Louis VILLERMY, Adjoint au Maire de Mas-Blanc-des-Alpilles

Jack SAUTEL, Maire de Maussane-les-Alpilles

Michel MOUCADEL, Adjoint au Maire de Maussane-les-Alpilles

Richard FREZE, Conseiller municipal de Mouriès

Marion ACCOLAS, Conseillère municipale de Mouriès

Claudette ZAVAGLI, Adjointe au Maire d’Orgon

Anne-Marie ROBERT, Conseillère municipale d’Orgon

Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du Grès

Claude SANCHEZ, Adjoint au Maire de Saint-Étienne du Grès

Mireille HENRY, Adjointe au Maire de Saint-Martin de Crau

Christian NIOX, Conseiller municipal de Saint-Martin de Crau

Gisèle RAVEZ, Adjointe au Maire de Saint-Rémy-de-Provence

Stéphan GUIGNARD, Conseiller municipal de Saint-Rémy-de-Provence

Bernard CHAREYRE, Conseiller municipal de Tarascon

Guy LUPERINI, Conseiller municipal de Tarascon

Stéphanie TEISSIER, Adjointe au Maire de Sénas jusqu’au
5 décembre 2016 puis Jean VANWYNSBERGHE, Conseiller municipal

Nicolas SADAILLAN, Conseiller municipal de Sénas

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Lucien LIMOUSIN, Maire de Tarascon, Conseiller Départemental

Corinne CHABAUD, Conseillère Départementale

Marie-Pierre CALLET, Conseillère Départementale

Jean-Pierre BOUVET, Conseiller Départemental

Henri PONS, Maire d’Eyguières, Conseiller Départemental

Jean-Marc PERRIN, Conseiller Départemental

LE CONSEIL RÉGIONAL DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

Pascale LICARI, Maire du Paradou, Conseillère Régionale

Béatrice ALIPHAT, Conseillère Régionale

Jean-Marc MARTIN-TEISSERE, Conseiller Régional

Florence BULTEAU-RAMBAUD, Conseillère Régionale

Nicolas ISNARD, Conseiller Régional

Sylvaine DI CARO, Conseillère Régionale

Philippe MAURIZOT, Conseiller Régional

Mireille BENEDETTI, Conseillère Régionale

LE BUREAU SYNDICAL
Président : Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du Grès
1er Vice-présidente : Pascale LICARI, Conseillère Régionale, Maire du Paradou
2e Vice-présidente : Marie-Pierre CALLET, Conseillère Départementale
3e Vice-président : Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc-des-Alpilles
4e Vice-président : Rémy THIEULOY, Adjoint au Maire de Fontvieille
5e Vice-présidente : Christine VEZILIER, Adjointe au Maire d’Eyguières

LES MEMBRES
Gisèle RAVEZ, Adjointe au Maire de Saint-Rémy-de-Provence / Monique RICARD, Adjointe au Maire d’Eygalières
Mireille HENRY, Adjointe au Maire de Saint-Martin de Crau / Jean-Benoît HUGUES, Conseiller municipal des Baux-de-Provence
Régis GATTI, Maire d’Aureille / Jack SAUTEL, Maire de Maussane-les-Alpilles
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LES COMMISSIONS EN 2016
Les commissions fonctionnelles et thématiques ainsi que le conseil scientiﬁque et technique du Parc naturel régional des Alpilles sont
des instances consultatives.
Les commissions fonctionnelles
Ces commissions rassemblent des élus du Comité Syndical et des communes membres. Elles déﬁnissent les grandes orientations et
préparent les décisions et leur mise en œuvre.

COMMISSIONS

PRÉSIDENTS

MEMBRES

Marchés publics

Laurent GESLIN

Jean-Louis VILLERMY, Karine ARNOUX,
Guy ROBERT, Bernard CHAREYRE

Finances

Pascale LICARI

Jean-Benoît HUGUES, Laurent GESLIN,
Michel CAVIGNAUX

Ressources Humaines

Christine VEZILIER

Henri PONS, Jean-Louis VILLERMY

Maison du Parc

Laurent GESLIN

Jean-Louis VILLERMY, Claude SANCHEZ,
Hervé CHERUBINI

Pastoralisme

Michel MOUCADEL

Les élus « Pastoralisme » des 16 communes du Parc

Communication

Claude SANCHEZ

Henri PONS, Corinne CLAESSENS, Marion
ACCOLAS, les élus « Communication »
des 16 communes du Parc

Marque

Marie-Pierre CALLET

Jean-Benoît HUGUES et des professionnels du territoire concernés par le sujet

Comité territorial de l’eau

Laurent GESLIN

Michel MOUCADEL, Christine VEZILIER,
Jacques GUENOT, Guy ROBERT, Rémy
THIEULOY, Agnès BRUNET, Catherine
BEDOT, Yves DURAND, les acteurs publics
et associatifs concernés par le thème

Les représentants du Parc au sein de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France :
Jean MANGION, Rémy THIEULOY et Éric BLOT
Les représentants du Parc au sein de l’association Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur :
Jean MANGION, Marie-Pierre CALLET et Laurent GESLIN

LES ÉLUS RÉFÉRENTS EN 2016

Référents « Énergie » : Jean-Louis VILLERMY et Stephan GUIGNARD
Référents « Déchets » : Mireille HENRY
Référents « Eau » : Guy FRUSTIE, Laurent GESLIN, Agnès BRUNET, Yves DURAND et Gisèle RAVEZ
Référents « Forêt » : Roger BERTO, Laurent GESLIN, Jean-Pierre GACHE et Yves DURAND
Référents « Gestion de la fréquentation » : Monique RICARD, Laurent GESLIN, Yves DURAND, Claude SANCHEZ, Mireille HENRY,
Alice ROGGIERO, Lionel FERRER, Bruno MEINI et Jordane MARSOT
Référents LEADER : Jean-Louis VILLERMY, Christine VEZILIER, Stéphanie TEISSIER, Jean-Benoît HUGUES
Suivi du projet LIFE et Natura 2000 : Michel MOUCADEL, Roger BERTO jusqu’au 25/10/2016 puis Jean MANGION
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LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

Ces commissions rassemblent élus et socioprofessionnels concernés par chaque thématique. Réunis régulièrement, leurs membres
réﬂéchissent aux orientations de travail, font des propositions et suivent l’évolution des actions.
La commission « Patrimoine naturel et activités humaines »
• Co-présidents : Laurent GESLIN et
Michel MOUCADEL
• Jean-Marc LAGARRIGUE, ONF, Ofﬁce

national des forêts, unité Alpilles-Grand
Avignon
• Olivier MARTINEAU, CRPF, Centre
régional de la propriété forestière
• Syndicat des propriétaires forestiers
sylviculteurs des Bouches-du-Rhône
• Lieutenant-colonel Gérald OSTIANTEDECANIS, Commandant du
groupement Alpilles Camargue, Service
départemental d’incendie et de secours
• Michel ROLAND, Rassemblement des
amis du Parc naturel régional des
Alpilles
• Frédéric SALZE, ASSEF, Association de
sauvegarde de l’environnement et des
sites de Fontvieille
• Sébastien CONAN, Fédération des
Bouches-du-Rhône pour la pêche et la
protection du milieu aquatique
• Manuel PARADAS, GIC, Groupement
d’intérêt cynégétique des Alpilles
• Jean-Charles GAUDIN, ONCFS, Ofﬁce

national de la chasse et de la faune
sauvage
• Didier POUJOL, Comité foin de Crau
• Marilyne AUBOIRON, Direction
départementale des territoires et de la
mer
• Laurent ISRAELIAN, Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône
• Claude DELAMARE, CODEP 13
cyclotourisme
• Serge VIOLAS, La Draille randonnée
pédestre, Saint-Rémy-de-Provence
• Olivier SALZARD, Intergénér’action
éducation sportive, Arles
• Thomas KREISER, Comité départemental
du tourisme des Bouches-du-Rhône
• Marc MAURY, CEN, Conservatoire
d’espaces naturels de Provence-AlpesCôte d’Azur
• Maria BERTILSSON, Ligue protection des
oiseaux PACA
• Timothée SCHWARTZ, association A
Rocha
• Daniel BUIS, association Chemins du
patrimoine

• Caroline MISSOFFE ou Anne
PONIATOWSKI, ASL des Alpilles
• Capitaine Pierre BISONE, SDIS
• Marie RENÉE BLANC, RAPNRA
• Marie Jeanne DIEU, ASSEF
• Marie-Pierre DAILLAN, GIC des Alpilles
• Virginie CROQUET, ONCFS
• André FAURE, Comité de Foin de Crau
• Stéphane JAUBERT, DDTM 13/Service
Environnement
• Régis LILAMAND, Chambre d’agriculture
des Bouches-du-Rhône
• Alain POUSSEL, CODEP 13
cyclotourisme
• René SÉVERAC, Les Randonneurs saintmartinois
• Christian MONTAGNIER, Aéro-club
Nostradamus
• Cécile PONCHON, CEN PACA
• Christophe GIRAUD, LPO PACA
• Steven DIXON, association A Rocha

• Éric SCHEMOUL, Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
• Philippe LAURAIRE / Yoann CHASSAGNE,
SAFER, Sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural
• Jean-Benoît HUGUES / Jean-Pierre
LOMBRAGE, SIOVB, Syndicat
interprofessionnel de l’olivier de la
vallée des Baux
• Anne PONIATOWSKI ou Caroline
MISSOFFE, AOC Vallée des Baux
• Guillaume FABRE, Cellier Saint Augustin
• Lionel ESCOFFIER, Coopérative Prov’Alp
• Guy du MANOIR, RAPNRA
• Jean-Jacques REBUFFAT, Agribio 13
• Denis RAVANAS, Les Vergers de
Beauregard à Cavaillon
• Jean-Marc BERTRAND, Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône
• André FAURE, Comité du Foin de Crau

• Espoir BOUVIER, Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Philippe SUSINI, Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
• Alain BICHERON, SIOVB
• Jean-Claude COT / René GROS, l’Abeille
arlésienne
• Gisèle RAVEZ, Adjointe au Maire à
Saint-Rémy-de-Provence
• René TRAMIER, Maison de la
transhumance
• Sabine DÉBIT, CERPAM Centre d’Études
et de Réalisations Pastorales AlpesMéditerranée
• Patricia JOLY-BAILLY, CFPPA de SaintRémy-de-Provence
• ADEAR 13
• Joël GUITARD, Terre de liens

La commission « Agriculture »
• Co-présidents : Philippe GINOUX et
Rémy THIEULOY
• Louis ARLOT, Syndicat des propriétaires

forestiers sylviculteurs 13
• Alexandre RISSO, RAPNRA
• Christophe BAUVINEAU, Bio de
Provence
• Franck GINOUX, Confédération
paysanne
• Guillaume ISNARD, Jeunes agriculteurs
des Bouches-du-Rhône
• Nicolas SIAS, FDSEA 13, Fédération
départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles
• Régis LILAMAND, Chambre d’agriculture
des Bouches-du-Rhône
• Didier POUJOL, Comité de foin de Crau
• Serge BANET, DDTM 13
• Valérie MARTINEZ, Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur

13

La commission «Tourisme et loisirs durables »
• Co-présidents : Jean MANGION et
Michelle FERRER
• Valérie CARBONNE, Bouches-du-Rhône

tourisme
• Stepanka BARRAL, Ofﬁce de tourisme
des Baux-de-Provence
• Marilyne FAUBET, Ofﬁce de tourisme de
Tarascon
• Sylvie PARET, Comité Départemental du
tourisme équestre
• Isabelle ACHARD, Mas de l’Oulivié, Les
Baux-de-Provence
• Patricia CARRIER, Gîtes de France 13
• Romain LANIEL, Syndicat mixte du Pays
d’Arles
• Francesca THENIN, RAPNRA
• Catherine LEVRAUD, CPIE, Centre
permanent d’initiatives pour
l’environnement

• Jean LIN, Fontvieille Cyclo-club (pour la
FFCT)
• Virginie OLIER, Musée des Alpilles,
Saint-Rémy-de-Provence
• René TRAMIER, Chambre d’Agriculture
des Bouches-du-Rhône
• Béatrice CERANI, Lycée agricole de
Saint-Rémy-de-Provence
• Claudette ZAVAGLI, Adjointe au Maire
d’Orgon
• Christine GARCIN-GOURILLON,
Adjointe déléguée au Tourisme, à la
Communication et aux Festivités à
Maussane-les-Alpilles
• Sophie CROQUETTE, Syndicat mixte du
Pays d’Arles
• Guy du MANOIR, Rassemblement des
amis du PNRA
• Floriane FREULON, CCI du Pays d’Arles

• Grégory GALTIER, Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône
• Sophie ACHARD, Conseillère municipale
déléguée au Tourisme à Eyguières
• Frédéric BOUVET, Bureau des Guides
Naturalistes
• Cécile COQUILLAT, Chambre des Métiers
et de l’Artisanat
• Julia FERROTIN, Bureau d’Information
Touristique de Mouriès
• Magali GOLIARD, Ligue pour la
protection des oiseaux
• Élisabeth GONZALEZ, Musée des Alpilles
• Claude PONS MARQUIS ,
Élue à la CCI Pays d’Arles
• Francesca RACHET THENIN, RAPNRA

La commission « Aménagement du territoire et qualité de vie »
• Co-présidents : Christine VEZILIER et
Jacques GUENOT
• Bernard BOURGUE, UNICEM, Union

nationale des industries de carrières et
matériaux de construction
• Aude CARTIER, Syndicat mixte du Pays
d’Arles
• Hubert CALLIER, DDTM 13
• Olivier BLANC, Architecte des Bâtiments
de France, Service départemental de
l’architecture et du patrimoine
• Jean-Claude PICARD, RAPNARA
• Annick BLANC, Ligue de défense des
Alpilles

• Yannick HERVIOU, Chef de
l’arrondissement territorial d’Arles,
Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône
• Christelle MOUREN, Directrice de
l’aménagement du territoire, Agglopole
Provence
• Benoit FANJEAU, Directeur adjoint à
l’urbanisme, Agglopole Provence
• Julien COZETTE, Directeur général des
Services, CCVBA
• Frédéric SALZE, ASSEF, Association de
sauvegarde de l’environnement et des
sites de Fontvieille

• Monsieur FRICKER, UNPI, Union
nationale de la propriété immobilière
• Valentine DESPLATS, CAUE, Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Bouches-duRhône
• Sophie DERUAZ, CAUE
• Karin VAN MIGOM, Sous-préfecture
d’Arles
• Patrick DELOUSTAL, CCI du Pays d’Arles
• Frédéric MILAN, Chambres des notaires
• Régis LILAMAND, Chambre d’agriculture
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La commission « Connaissance et vie du territoire »
• Co-présidents : Claudette ZAVAGLI et
Michel BONET
• Roland ROUX, CPIE Rhône-Pays d’Arles
• Maguelone MARTIN, association

Chemin Faisan
• Rachel BERET, association Art de Vivre
• Virginie OLIER, Musée des Alpilles,
Saint-Rémy-de-Provence
• Stéphane DELERCE, Professeur-relais
Éducation nationale
• Michèle CORSANGE, Ligue de protection
des oiseaux PACA
• Hyacinthe DE BUYER, Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Marie DE LAROUSIÈRE, association Parcs
et jardins de PACA
• Bernard TOURNIER, Chambre
d’Agriculture Bouches-du-Rhône
• Christiane DELAGE, RAPNRA
• Élisa FARRAND, Musée Estrine, SaintRémy-de-Provence
• Estelle ROUQUETTE, PNR de Camargue
• Fabienne GUERIAUD, Associations de
loisirs de plein air
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• Henri MAQUET, Association Tapenade,
Arles
• Isabel DE GEA, Amis de Beauregard,
Orgon
• Jean GUILLOT, GIC des Alpilles
• Jean-Claude PAPONNEAU, Fédération
française de la course camarguaise
• Joël SYLVESTRE, Festival des Alpilles
• Nerte DAUTIER, Alpes de lumière,
Forcalquier
• Patrice GALVAND, Maison de la chasse
et de la nature, Saint-Martin-de-Crau
• Monsieur le Conservateur, Site
archéologique de Glanum, Saint-Rémyde-Provence
• Rémi VENTURE, Bibliothèque
Roumanille, Saint-Rémy-de-Provence
• Monsieur le Conseiller pédagogique
représentant l’Inspecteur de
l’Éducation nationale de Saint-Rémyde-Provence
• Madame la Conseillère pédagogique
représentant l’IEN de Saint-Martin-deCrau

• Germaine TARROU, ex conseillère
pédagogique
• Martine MAFFET, Consultante en EEDD
• Laurence CARITOUX, Musée des Alpilles,
Saint-Rémy-de-Provence
• Corinne BORGESE, Amis de Beauregard,
Orgon
• Claire GAUTIER, RAPNRA
• Claude MAURON, Président de l’Escolo
dis Aupiho
• Frédéric BOUVET, LPO PACA
• Delphine RANCE, Chemin Faisan
• Madame la responsable pédagogique,
Site archéologique de Glanum, SaintRémy-de-Provence
• Jean-Pierre MERLAND, GIC des Alpilles
• Lydia PASTOR, association Tapenade
• Maurice BRIEUGNE, Chambre
d’agriculture 13
• Jean LIN, Fontvieille

La commission « Économie, Commerce et Artisanat »
Présidée par Jean-Louis VILLERMY
Composition et modalités d’actions en cours.

Le conseil scientiﬁque et technique du Parc
Composé d’éminentes personnalités reconnues au sein de la communauté scientiﬁque, le conseil scientiﬁque et technique du Parc
rassemble des spécialistes des domaines de la botanique, de la zoologie, de l’agronomie, de la géographie, des sciences humaines
ou encore de l’hydrologie. Il est en charge d’éclairer les décisions du Comité Syndical par des avis, mais également de constituer
une force de propositions.
• Président : Marcel BARBERO, Faculté des
sciences et techniques de Saint-Jérôme
à Marseille
• Paul LAPEYRONIE, Institut national
d’études supérieures agronomiques de
Montpellier
• Emmanuel COSSON, Groupe Chiroptères
de Provence
• Marc CHEYLAN, EPHE Laboratoire
de biogéographie et écologie des
vertébrés
• Jean-Claude RICCI, Institut

méditerranéen du patrimoine
cynégétique et faunistique
• Benjamin KABOUCHE, LPO Ligue pour la
protection des oiseaux PACA
• Jacques BLONDEL, Ornithologue
• Thierry TATONI, Faculté des sciences et
technique de Saint-Jérôme à Marseille
• Philip ROCHE, Faculté des sciences et
technique de Saint-Jérôme à Marseille
• Evelyne FRANQUET, Institut
méditerranéen d’écologie et de
paléoécologie

• Bernard DUMONT, Institut national de
recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture.
• Pierre DERIOZ, Faculté des lettres
d’Avignon et des Pays du Vaucluse
• Bernard PICON, Laboratoire d’écologie
• Jean-Louis PAILLET, Institut de recherche
sur l’architecture antique / CNRS
• Stéphane BELLON, Institut national de
la recherche agronomique
• Stéphane GUIGNARD, Énergéticien

Pour mener à bien plus efﬁcacement ses missions, le Parc naturel régional des Alpilles collabore de façon active avec de nombreux
organismes partenaires, institutionnels et associatifs.

© Imag’In
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UN BUDGET
VOLONTAIRE

Source : Compte administratif 2016

Le budget du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles obéit aux règles de la comptabilité publique locale.
Notamment, il doit être voté en équilibre dans chacune des sections, fonctionnement et investissement.
Ses recettes sont constituées uniquement de participations, dotations et subventions (le Parc ne levant pas l’impôt). On parle
d’établissement public local sans ﬁscalité propre. Un syndicat mixte est ﬁnancé par les cotisations de ses membres adhérents (Région,
Département et communes) et de dotations de l’État permettant de ﬁnancer le fonctionnement général de la structure (charges
générales, ingénierie territoriale…), ainsi que de subventions (participations) pour réaliser son programme d’actions.
Pour réaliser ses missions, le Parc doit donc obtenir préalablement des ﬁnancements appropriés, qu’il va chercher auprès de ﬁnanceurs
en fonction de la nature du projet.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est le principal ﬁnanceur du Parc naturel régional des Alpilles. Une stratégie de diversiﬁcation
des recettes est développée depuis de nombreuses années par le Parc, qui a acquis un savoir faire particulier, notamment vis-à-vis des
fonds européens (programmes spéciﬁques type LIFE, FEDER, FEADER, appels à projets
ouverts par la Région qui est autorité de gestion des fonds européens).
Le Parc permet un effet levier considérable par rapport au ﬁnancement apporté par le
territoire, la plupart des projets mis en œuvre étant ﬁnancés à 80 % minimum par des
partenaires supra-communaux.
Enﬁn, comme tout budget annuel, il reﬂète une situation à un temps donné et n’illustre
pas forcément la totalité des ﬁnancements obtenus par le Parc, mais ceux qui sont
mobilisés au cours de l’exercice. C’est ainsi que les ﬁnancements obtenus sur le
programme LIFE de la part de l’Union Européenne (1 791 000 €) pour la période 20132018 n’apparaissent pas sur l’exercice 2016, l’Europe versant sa contribution en trois
temps : une première avance a été versée en 2013, une deuxième en 2017 et le solde en
ﬁn de programme.
De même, il est très rare de trouver sur un même exercice les dépenses et les recettes
correspondantes pour une action déﬁnie. Le principe de la subvention (paiement au
service fait) impose que le Parc fasse préalablement la dépense avant de percevoir
l’intégralité de la recette correspondante, ce qui peut parfois prendre une ou deux
années notamment en section d’investissement.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement, constituées principalement de charges à caractère général
(charges de structure et programme d’actions) et de charges de personnel,
ont représenté en 2016 un montant arrondi de 2 045 000 €.
Les recettes arrondies à 2 792 000 € génèrent un excédent de fonctionnement de 747 000 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges de structure
Programme d’actions
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante

246 000
604 000
1 040 000
37 000

Atténuations de charges
Produits de service
Dotations, subventions et participations
Report de l’exercice 2015

Charges ﬁnancières
Charges exceptionnelles
Amortissements
TOTAL (réalisations et reports)

21 000
83 000
14 000
2 045 000 TOTAL (réalisations et reports)

19 000
16 000
1 802 000
955 000

2 792 000

Î RÉPARTITION PAR NATURE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2016
RÉPARTITION
DES DÉPENSES

ZOOM SUR LES CHARGES
DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS : 1 040 000 €
Les charges de personnel ont concerné :
• 21 postes (permanents et missions de longue durée)
• 15 agents saisonniers APSIF

2%1%

1%

4%

ZOOM SUR LES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL : 850 000 €
Les charges à caractère général comprennent :
• Une part relative aux charges de structure, pour un montant de
246 000 € ;
• Une part relative à la mise en œuvre du programme d’actions,
pour un montant de 604 000 €, soit 71 % de l’ensemble des
dépenses à caractère général.

12%

51%
29%

La répartition des charges à caractère général par mission :
• Le développement territorial durable : 31 000 €
• La biodiversité et les espaces naturels : 34 000 €
• Le faire savoir, la transmission et le partage : 214 000 €
• Le programme LIFE : 325 000 €
Charges de structure 12%
Programme d’actions 29%
Charges de personnel et frais assimilés 51%
Autres charges de gestion courante 2%
Charges ﬁnancières 1%
Charges exceptionnelles 4%
Amortissements 1%
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Î RECETTES DE FONCTIONNEMENT : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
COTISATIONS
(FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)
100 000
709 000
302 000
172 000

FINANCEURS
État
Région
Département
Communes membres
Autres groupements
Autres organismes
TOTAL
TOTAL DES DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS
(PROGRAMME D’ACTIONS)
52 000
342 000
4 000
104 000

0
0
1 283 000
1 802 000

COTISATIONS
(FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)

5 500
11 500
519 000

PARTICIPATIONS
(PROGRAMME D’ACTIONS)
2%
1%

8%

10%

13%
20%
55%
24%

66%
1%

Etat 8%

Etat 10%

Région 55%

Région 66%

Département 24%

Département 1%

Communes membres 13%

Communes membres 20%
Autres groupements 1%
Autres organismes 2%
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Concessions et droits similaires
Panneaux autoroutiers
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier - Équipement Maison du Parc
Construction Maison du Parc
PIDAF
Emprunts
Installations et aménagements divers
TOTAL DES DÉPENSES DE L’EXERCICE

RECETTES D’INVESTISSEMENT
1 000
10 000
8 500
26 500

État et établissements nationaux
Région
Département
Communes et Intercommunalités

19 000
522 500
870 500
106 000

1 958 000 Emprunts
86 000 Fonds de compensation de la TVA
57 000 Excédents de fonctionnement capitalisés et
amortissements
10 00
2 157 000 TOTAL DES RECETTES DE L’EXERCICE

305 000
121 000
205 000

2 149 000

Pour mémoire, solde d’exécution reporté 2015 : 1 900 €
1%
La dépense la plus importante en section d’investissement
correspond aux travaux de construction de la Maison du Parc.
Viennent ensuite les dépenses liées au PIDAF, Plan Intercommunal
de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier dont l’objectif
est d’établir une stratégie de prévention des incendies efﬁcace en
réalisant un grand nombre d’aménagements (débroussaillement,
citernes, pistes, etc.) au sein du massif des Alpilles.
Autre dépense majeure, les travaux de réouverture des milieux sur
170 hectares réalisés en faveur de la biodiversité dans le cadre du
programme LIFE des Alpilles.

10%
24%

6%

14%

5%
40%

Les recettes principales concernent les subventions de la Région et
du Département pour les travaux de réhabilitation et d’extension de
la Maison du Parc.
Les ﬁnancements PIDAF sont apportés par l’Union Européenne, la
Région, le Département et l’État.

Etat 1%
Région 24%
Département 40%
Communes membres 5%
Excédents de fonctionnement capitalisés et
amortissements 10%
Fonds de compensation de la TVA 6%
Emprunts 14%
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LES DÉLIBÉRATIONS 2016

DU BUREAU ET DU COMITÉ SYNDICAL :
88 DÉLIBÉRATIONS
DATE
27 janvier 2016

BUREAU / COMITÉ SYNDICAL
Comité

NOMBRE DE DÉLIBÉRATIONS
6

Élection du Président du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
Élection des membres du Bureau syndical
Délégation de compétences du Comité syndical au Bureau syndical et au Président.
Désignation des Présidences des Commissions Fonctionnelles
Désignation des représentants du Parc au sein de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
Désignation des représentants du Parc au sein du Réseau des Parcs naturels régionaux de PACA

23 février 2016

Bureau

3

Lancement du marché de maîtrise d’œuvre et de travaux PIDAF 2015
Marché « Construction et installation d’ensemble de garennes » - Action C6 du programme LIFE
Marché « Restauration de milieux ouverts » - Action C1 du programme LIFE - Travaux supplémentaires pour la société DOLZA

9 mars 2016

Comité
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Délégation des Vice-présidents
Débat d’Orientation Budgétaire
Autorisation de poursuite donnée au comptable public
Coprésidence des commissions thématiques
Indemnité du Président
Demande de ﬁnancement 3e tranche du Département pour la Maison du Parc
Avenant au marché en plus et moins values de la Maison du Parc
Convention de servitude cheminée de la Maison du Parc
Modiﬁcation de la convention de partenariat entre le Parc et le GIC Alpilles pour le LIFE
Attribution de la Marque Parc au camping Monplaisir à Saint Rémy de Provence
Attribution de la Marque Parc à l’association Chemin Faisan à Mouriès
Approbation de la convention avec la Sécurité Civile
Structuration de la ﬁlière cyclotourisme dans le Parc des Alpilles : demande de subvention à la Région
Approbation de la convention « Culture du cœur »
Rapport sur action sociale
Création d’un poste d’attaché principal
Suppression des postes suite avis favorable CTP
Dispositif d’accueil de service civique

23 mars 2016

Comité

6

Adoption du Budget Primitif de l’exercice 2016
Demande de subvention DREAL pour le programme LIFE
Maison du Parc : Modiﬁcation de la mission de conduite des opérations et de la démarche Bâtiments Durables Méditerranéens
Participation du Parc à Provence Prestige
Adhésion au réseau APIDAE
Modiﬁcation de l'ordre du jour

20 avril 2016

Bureau

3

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre des travaux PIDAF 2015
Avis du Parc sur le projet d’organisation d’une course pédestre : manifestation grand public « de masse » (La Folle Furieuse à Sénas)
Modiﬁcation à l'ordre du jour

3 mai 2016

Comité

7

Demande de subvention à la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour l’organisation de la Fête du Parc 2016.
Mise en place des groupes opérationnels du PEI - Aide au démarrage « Associer les animaux aux cultures pérennes en Provence Alpes Côte d’Azur »
Participation du PNR des Alpilles au salon des agricultures de Provence (Domaine du Merle, Salon-de-Provence)
Poursuite de la mission Conseil en Énergie Partagé
Mission temporaire pour l’accompagnement des Communes à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif « publicité et signalétique »
Conventions cadre de partenariat sur la création ou la restauration de haies
Modiﬁcation du protocole ARTT

08 Juin 2016

Bureau

4

Attribution du marché des garennes pour le LIFE Alpilles - Action C6
LIFE Alpilles : Attribution du marché « Assistance technique pour la mise en place et le suivi de pratiques agricoles alternatives dans le
cadre du programme “LIFE des Alpilles” » – Actions C3 / C4 et D6
Maison du Parc : Attribution du marché mobilier
Modalités de positionnement du Parc sur les documents d’urbanisme et de planiﬁcation territoriale.
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15 Juin 2016

Comité

15

Approbation du Compte de Gestion 2015
Adoption du Compte Administratif 2015
Affectation du Résultat
Vote du budget supplémentaire 2016
Demande de prolongation d’un an du programme LIFE des Alpilles
Accompagnement des communes vers 0 phyto en espaces verts et voiries
Avenants aux marchés de travaux de la Maison du Parc
Attribution de la marque Parc naturel régional des Alpilles au meublé de tourisme « Mas de la Chouette » à Saint Rémy de Provence
Attribution de la marque Parc naturel régional des Alpilles au Bureau des Guides Naturalistes
Attribution de la marque Parc naturel régional des Alpilles à Alpilles Aventures
Modalités de positionnement du Parc sur les documents d’urbanisme et de planiﬁcation territoriale.
Modiﬁcation de la convention de partenariat Pays / Parc naturel régional des Alpilles / Parc naturel régional de Camargue pour la mise en
œuvre du programme LEADER
Modiﬁcation de l'ordre du jour
Camping du Devenson (Mouriès) : point sur le contentieux en cours
Réalisation de garennes dans le cadre du programme LIFE : demande de subvention auprès du Conseil régional

07 septembre 2016

Comité
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Modiﬁcation de l'ordre du jour
Prolongation de la validité de la Charte du Parc de trois ans : sollicitation auprès du Conseil régional
Candidature à l’appel à projet FEADER «Stratégies locales de développement pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et naturel»
Développement des pratiques écologiques au sein des Parcs naturels régionaux de Camargue et des Alpilles : candidature au titre du
programme LEADER
Accompagnement de la Caisse des Dépôts et Consignation - Évaluation socio-économique du projet LIFE
Dispositif de plantation et de gestion de haies dans le cadre du programme LIFE
Étude cyclotourisme : convention de groupement de commandes Parc naturel régional de Camargue / Parc naturel régional des Alpilles
Rentrée scolaire 2016-2017 : engagement des projets de classe
Demande de subvention au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur
Forêt : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre du PIDAF (démarche et demande de subvention)
Foncier / Habitat : Convention Région / DREAL / Parc naturel régional des Alpilles pour la mise en œuvre de l’appel à projet « Stratégies foncières »
Mois des Parcs naturels régionaux : actualisation de la demande de subvention et présentation du projet
Cotisation 2016 à l’association du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Convention de partenariat Parc naturel régional des Alpilles / Association IMAG’In Le Grès
Changement d’adresse du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles
Poste d’adjoint administratif de 1ère classe : création temporaire (1 mois) d’un poste d’adjoint administratif dans le cadre du recrutement
du Chargé de mission « Tourisme »
Création d’un Poste d’agent d’accueil de la Maison du Parc
Avenants aux marchés de travaux de la Maison du Parc
Avenant au marché de Maîtrise d'œuvre de la Maison du Parc

27 octobre 2016

Bureau

4

LIFE Alpilles : attribution du marché de travaux ou de restauration de haies – Action C5
Attribution du marché de travaux pour la mise aux normes des citernes DFCI issus de la programmation PIDAF 2015
Avis du Parc sur les PLU après arrêt d’Eyguières
Avis du Parc sur les PLU après arrêt d’Eygalières

09 novembre 2016

Comité

14

Tourisme : Adoption de la stratégie Tourisme Durable Interparc élaborée par le Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Projet d’action de suivi de parcelles de vergers d’amandiers, de recommandations environnementales et de communication autour de la
biodiversité des vergers d’amandiers dans le cadre de l’Observatoire Agricole de la Biodiversité

Approbation de la convention Parc naturel régional des Alpilles / Particuliers pour la distribution et la plantation d’amandiers Action C3 du programme LIFE des Alpilles
Projet d’acquisition du Mas de l’Ilon par le Conservatoire du Littoral
Approbation de la convention Parc naturel régional des Alpilles / Direction Générale de l’Armement pour encadrer les survols dans les Alpilles
Forêt : Charte forestière
Choix de la Commune lauréate pour l’appel à candidature du Parc pour une mise en lumière éco-responsable du patrimoine bâti
Signature du Contrat de Nappe de la Crau
50 ans des Parcs naturels régionaux de France et 10 ans du Parc naturel régional des Alpilles
Stationnement à la Maison du Parc : acquisition de macarons pour le personnel et les besoins de service
Indemnité de conseil et de confection du budget au Comptable public 2016
Ouverture de crédits d’investissement pour 2017
Contribution de l’État au ﬁnancement du Parc – Demande de subvention 2017
Cotisations statutaires – Sollicitation auprès de la Région et du Département
15 décembre 2016
Bureau
7
Programmation 2017 du Parc naturel régional des Alpilles
Attribution du marché pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage du PIDAF Alpilles 2017 à 2019
Candidature du Parc au Contrat de ruralité
Avis du Parc sur le PLU avant et après arrêt d’Aureille
Avis du Parc sur le PLU avant arrêt de Fontvieille
Avis du Parc sur le PLU après arrêt de Maussane les Alpilles
Avis du Parc sur le PLU avant et après arrêt de St Etienne du Grès
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

AU CŒUR D’UN RÉSEAU
Parcs
51naturels
régionaux

Le Parc naturel régional des Alpilles fait partie de plusieurs
grands réseaux d’organismes chargés de la gestion des
espaces naturels protégés. Ce système déployé à toutes
les échelles de la gouvernance territoriale est composé de
structures interconnectées qui œuvrent au renforcement
de leurs liens pour optimiser les politiques publiques
environnementales.
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En 2016, le Parc naturel régional des Alpilles a renforcé son
positionnement d’interlocuteur privilégié dans les échanges
avec d’autres réseaux et structures notamment à l’échelle
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Le Parc apporte également sa pierre à l’édiﬁce au suivi des textes
législatifs et à la contribution aux politiques publiques en matière
environnementale. En 2016, cette réﬂexion s’est portée sur la Loi
« Pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
» promulguée par le Président de la République le lundi 8 août
2016.
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Les 51 Parcs naturels régionaux représentent plus de 4300 communes, plus de 2000 agents,
4 millions d’habitants et 8,7 millions d’hectares, 15 régions, soit 15% du territoire.
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l’efﬁcacité de la politique et des actions menées par les Parcs
dans leurs territoires et celui de la Fédération au niveau national
et international. Sur les quelques 70 articles, cinq concernent
directement la politique des Parcs naturels régionaux. Ils portent
sur la reconnaissance de leur rôle en matière de coordination
des politiques publiques. Ils conﬁrment les Parcs dans un rôle de
partenaire privilégié de l’État et des collectivités en matière de
biodiversité et de paysage, renforcent les prérogatives des Parcs
en matière d’afﬁchage publicitaire mais aussi de préservation et
de valorisation des paysages. En outre, la loi facilite l’adhésion des
communes aux Parcs naturels régionaux en permettant d’adhérer
en cours de classement et rend possible l’allongement de la durée
de labellisation de 12 à 15 ans.
La loi créait également « l’Agence française pour la
biodiversité », structure publique qui doit rassembler les espaces
naturels protégés dans une volonté de mutualisation et de
simpliﬁcation administrative. Cette structure a pour objectif de
sensibiliser le grand public à la biodiversité, de former des acteurs
de l’environnement et de renforcer la connaissance et la recherche.

Plus d’informations sur www.afbiodiversite.fr
A quelques mois du cinquantième anniversaire de la création
des Parcs naturels régionaux, cette loi majeure vient reconnaître
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En outre, le Parc a poursuivi sa collaboration dans le travail de
refonte de la Marque Valeurs Parc notamment dans la détermination
des nouveaux critères d’évaluation dans un but d’harmonisation à
l’échelle nationale et de simpliﬁcation.
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En 2016, le Parc des Alpilles a participé à plusieurs projets de portée
nationale tels que la préparation des événements organisés pour le
cinquantième anniversaire des parcs naturels régionaux créés par le
Général de Gaulle le 1er mars 1967.
Le Parc des Alpilles était également présent au Congrès des Parcs
les 5, 6 et 7octobre 2016 dans le Parc naturel régional des Landes
de Gascogne, où il a présenté deux projets sur le marché aux
initiatives : Les savoirs écologiques paysans et l’application balades
nature dans les Alpilles.
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Le Parc naturel régional des Alpilles fait partie d’un réseau
de 51 Parcs (49 métropolitains), animé par la Fédération
nationale des parcs naturels régionaux de France,
association loi 1901 créée en 1971. La fédération met
en œuvre de nombreux travaux en coopération avec les
parcs et contribue aux politiques publiques en matière de
développement durable.
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LE RÉSEAU RÉGIONAL
POURSUIT SA CONSTRUCTION
Le Parc naturel régional des Alpilles fait également partie de
l’Association « Réseau des Parcs naturels régionaux de ProvenceAlpes-Côte d’Azur » créée en 2015 qui rassemble les 7 Parcs de
la Région et les 2 Parcs en préﬁguration soit 240 agents.
Cette structure 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.
L’Assemblée générale du réseau des Parcs de Provence-AlpesCôte d’Azur s’est réunie le 18 mai 2016 à Gréoux-les-Bains
(Parc naturel régional du Verdon) en présence des directeurs
et présidents ainsi que de Jacqueline BOUYAC, Conseillère
régionale déléguée aux Parcs.
Henriette MARTINEZ, Présidente du Parc naturel régional des
Baronnies provençales, a été élue Présidente du réseau et
Jean MANGION, Président du Parc des Alpilles, Trésorier. Jean
MANGION a également été désigné « élu référent tourisme
durable » pour le réseau.

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 7 Parcs naturels
régionaux ont entrepris plusieurs projets Interparc
dans différents
domaines : agriculture, éducation,
communication, système d’information territorial (S.I.T.),
énergie, tourisme. Tous ont pour objectifs le partage
des expériences et savoir-faire, l’émergence de projets
innovants, la mutualisation des moyens à travers des
projets qui dépassent la limite de chaque territoire et la
mise en lumière des valeurs que portent tous les Parcs.
L’Interparc tourisme est le premier projet à bénéﬁcier de
postes mutualisés, basés dans les Alpilles et le Luberon.
Les actions menées en Interparc sont identiﬁées par le
tampon « Action du réseau Parcs naturels régionaux » tout
au long de ce rapport.

En 2016 le Conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises (juin,
septembre et décembre). Le Réseau a en outre eu l’honneur
d’accueillir Mickaël WEBER, Président de la Fédération des
Parc naturels régionaux en décembre 2016. Parallèlement à ces
grands rendez-vous, les directeurs et les chargés de mission se
sont réunis très régulièrement à l’occasion de réunion Interparc
démontrant ainsi le dynamisme de ce réseau.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a ainsi présenté à
l’ensemble des Parcs, par l’entremise de son réseau, ses
premières propositions de nouvelles orientations au sujet des
parcs naturels régionaux en décembre 2016.
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JOURNÉE D’ÉCHANGES
ET DE FORMATION
DU RÉSEAU INTERPARC

L’EXEMPLE DE L’ACTION INTERPARC
DANS LE DOMAINE DU TOURISME DURABLE
Depuis 2014, avec le soutien ﬁnancier de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc des Alpilles porte un
des deux postes de chargées de projet tourisme Interparc
pour le compte des 7 Parcs de la Région ayant pour objectif
principal d’agrandir le réseau des professionnels du
tourisme marqués « Valeurs Parc naturel régional ».

La qualiﬁcation de l’offre
La création de la mission Interparc tourisme a permis d’internaliser
des audits entrepris au titre de la marque « Valeurs Parc naturel
régional » tout en garantissant l’impartialité des auditeurs
qui opèrent sur les Parcs de toute la région. Tout comme les
professionnels du tourisme accompagnés par les Parcs, les deux
chargées de projet Interparc vivent et travaillent dans les parcs.
Elles connaissent les enjeux et les contraintes des territoires et
portent leurs valeurs.

La valorisation et la promotion
La valorisation régionale, nationale et internationale des
professionnels marqués Valeurs Parc se fait principalement en
partenariat avec le Comité Régional du Tourisme de ProvenceAlpes-Côte d’Azur.
En avril, des agences de voyages spécialisées dans le tourisme
durable ont pu découvrir des hébergements et activités dans les
Parcs de Camargue, Alpilles et Luberon.
En octobre, c’est sur un stand collectif « Éco-tourisme en
Provence-Alpes-Côte d’Azur » au très couru salon Marjolaine à
Paris que les 7 Parcs ont fait leur promotion.

L’accompagnement et la mise en réseau
Le 1er et 2 décembre 2016, plus de 50 professionnels se sont
retrouvés à Lourmarin dans le Luberon pour deux journées
d’échanges et de formation autour de thématiques qui résultaient
des besoins des professionnels formulés lors de sondages, de
réunions réseau et des audits de marquage : gestion écologique
d’un hébergement, accessibilité handicap, espaces verts au
naturel, e-learning, les clés pour une sortie Valeurs Parc réussie,
comment répondre aux attentes des clients, comment ﬁdéliser la
clientèle… L’animation de la journée s’est appuyée sur l’expertise
interne des Parcs et celle des partenaires touristiques régionaux,
départementaux et locaux.

Le positionnement stratégique
Les 7 Parcs ont élaboré une note de positionnement stratégique
sur le tourisme durable déﬁnissant les objectifs communs à
l’horizon 2020, validés par tous les Comités Syndicaux. Forts de
ce document et de l’organisation en Interparc, nos territoires ont
pu être contributeurs actifs au nouveau Plan de croissance de
l’économie touristique de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(ancien Schéma Régional de Développement du Tourisme).
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BARBARA BRAUN ET LAURE REYNAUD,
CHARGÉES DE PROJET INTERPARC TOURISME

Les chiffres
•

•

145

entreprises marquées Valeurs Parc
naturel régional dans les Parcs de ProvenceAlpes-Côte d’Azur au premier trimestre 2017
dont 125 prestations éco-touristiques ;

300

entreprises touristiques marquées
(Objectif pour 2020).

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

Zoom sur

www.cheminsdesparcs.fr
Le 28 juin 2016, les Parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région ont lancé le
site www.cheminsdesparcs.fr à Gréoux-les-Bains (04).
Lancement accompagné d’un plan de communication
déployé à l’échelle régionale, et de la création d’outils
spéciﬁques : afﬁches, cartes postales, etc.
Cheminsdesparcs.fr est une initiative Interparc,
imaginée et conçue par les Parcs des Alpilles, de
Camargue, du Luberon, du Queyras et du Verdon, qui
a pour ﬁnalité de réunir l’offre de randonnées pédestre,
cyclo, VTT et équestre de l’ensemble des territoires.
Ce nouvel outil convivial et innovant permet à chacun
de préparer ses balades et randonnées dans les parcs
naturels régionaux, pour explorer et comprendre ces
territoires préservés. Chaque itinéraire présente des
renseignements pratiques (durée, difﬁculté, dénivelé…)
et informe sur les points d’intérêt remarquables tels
que les patrimoines naturels, culturels ou paysagers,
permettant de valoriser les richesses agricoles,
artisanales et culturelles de la région. Le site est
exploitable sur divers supports (ordinateur, tablette,
smartphone, ﬁche PDF imprimable), en textes et en
images, avec des cartes 2D et 3D… pour randonner
librement.

EDUCTOUR AGENCES DE VOYAGE
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LE PARC DES ALPILLES, PARTENAIRE
DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ARLES
Le Parc naturel régional des Alpilles est partenaire du Syndicat mixte du Pays d’Arles, structure intercommunale regroupant 3
intercommunalités, la communauté d’agglomération « Arles Crau Camargue Montagnette », la communauté de commune « Vallée
des Baux Alpilles » et la communauté d’agglomération « Terre de Provence Agglomération » soit 29 communes. Les Parcs des Alpilles
et de la Camargue sont situés dans le périmètre. L’objectif du Pays d’Arles est la coordination d’actions publiques à l’échelle d’un
territoire homogène sur le plan socio-culturel.
Ses principales missions :
• Organiser le territoire autour de ses potentialités en mobilisant des ressources locales ;
• Développer autrement pour créer de la richesse ;
• Positionner, ouvrir le territoire.
Le Pays d’Arles élabore le Schéma de cohérence territorial (SCOT), document stratégique d’aménagement du territoire, qui doit être
compatible avec les orientations de la Charte du Parc. En 2016, le Parc des Alpilles a travaillé étroitement avec le Pays d’Arles pour
lui proposer, ainsi que le prévoit la loi, la transposition des « dispositions pertinentes » de la Charte du Parc dans le SCOT. Cette
démarche permet ainsi de veiller à ce que les éléments essentiels de la Charte du Parc soient intégrés dans le SCOT et pris en compte
lors de la mise en œuvre de ce document de planiﬁcation territorial supra-communal. Il anime le Plan climat énergie territorial
(PCET) pour faire du Pays d’Arles un territoire à énergie positive qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Il gère également
le dispositif européen LEADER (Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) pour le ﬁnancement de projets locaux
d’accompagnement de proximité dans les domaines de l’agriculture, du tourisme, de la mobilité, des services ou encore des énergies
renouvelables. La programmation LEADER 2014-2020 est portée par le Syndicat mixte du Pays d’Arles, en partenariat avec les Parcs
naturels régionaux de Camargue et des Alpilles. A ce titre, l’équipe d’animation territoriale du programme LEADER est composée de
chargées de mission du Pays d’Arles et des 2 parcs. Le Comité de programmation, paritaire entre représentants public et privé du
territoire, comprend à ce titre 2 représentants titulaires (Jean-Benoît HUGUES et Jean-Louis VILLERMY) et 2 représentants suppléants
(Laurent GESLIN et Christine VEZILIER) du Parc. Les projets sélectionnés sont ﬁnancés par le FEADER (Fonds européen agricole pour
le développement rural), la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les 3 intercommunalités du Pays d’Arles. Le LEADER s’adresse à
des porteurs de projets publics et privés. En tant que partenaire, les Parcs naturels régionaux peuvent accompagner un candidat de
son territoire dans le montage de son dossier. Les Parcs peuvent également solliciter un ﬁnancement au titre du LEADER. En 2016,
les Parcs des Alpilles et de Camargue ont déposé un dossier commun pour le « Développement des pratiques agroécologiques » sur
leurs territoires (Cf. page 60).
Plus d’informations sur www.leaderpaysdarles.org

LE PARC DES ALPILLES,
MEMBRE DU RREN
Le Parc des Alpilles fait partie du Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés de Provence-Alpes-Côte d’Azur
(RREN) co-piloté par la Direction régionale de l’aménagement et du logement (DREAL) et la Région et animé par l’Agence régionale
pour l’environnement & l’écodéveloppement (ARPE). Le Réseau rassemble une trentaine de membres (parcs nationaux, naturels
régionaux, réserves naturelles, etc.) et constitue un outil de réﬂexion, d’échanges d’expériences, de valorisation des compétences,
de diffusion d’informations et de sensibilisation du public. Entre autres activités, le Parc des Alpilles promeut l’ensemble de son offre
découverte, animations et sorties accompagnées, sur le site www.cheminsdelabiodiversite.com créé à l’initiative du RREN.
En septembre 2016, le Parc des Alpilles a participé à l’Université du RREN organisée en partenariat avec le Parc national de Port-Cros
et le Conservatoire botanique national méditerranéen sur la thématique « La biodiversité : quelles valeurs ? ». Un moment important
de débat pour construire un argumentaire pour convaincre, mieux se faire entendre, faire valoir la biodiversité au bon niveau dans
les arbitrages et faire évoluer la prise en considération de la biodiversité par les différents acteurs.
Plus d’informations sur www.renpaca.org

À noter

26

Le Parc naturel régional des Alpilles a participé, le 2 juin 2016, aux Assises régionales de l’environnement, de
l’énergie et de la mer à NICE en présence de Christian ESTROSI, Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de Maud FONTENOY, Vice-présidente en charge du Développement Durable, de l’Énergie et de la Mer.
Cette journée a rassemblé, lors de tables rondes, de nombreux acteurs (représentants de l’État, des collectivités
territoriales, du monde économique, de la recherche et de l’enseignement, du secteur associatif) aﬁn de déﬁnir une
nouvelle ambition régionale pour l’environnement et la croissance verte.

La protection
et la gestion
des patrimoines
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LE LIFE DES ALPILLES

DES OISEAUX ET DES HOMMES

LIFE «L’instrument ﬁnancier pour l’environnement» est l’un des principaux outils
ﬁnanciers de l’Union Européenne utilisé au titre de sa politique environnementale.
Il permet de soutenir des programmes en faveur de la conservation de
l’environnement et de la nature. Depuis 1992, plus de 4 000 projets ont ainsi été
co-ﬁnancés. Le programme LIFE des Alpilles est ﬁnancé au titre du LIFE + Nature
et biodiversité qui soutient les projets qui contribuent à la mise en œuvre des
directives « Oiseaux » et « Habitats » et à la gestion des sites Natura 2000.

Le LIFE des Alpilles, engagé en 2013 pour une durée de 5 ans et demi, développe des actions de promotion des activités humaines
qui contribuent au maintien des paysages et de la richesse écologique des Alpilles suivant trois objectifs majeurs :
• Optimiser l’articulation entre les activités humaines et le maintien de la biodiversité ornithologique ;
• Favoriser l’approbation des enjeux écologiques par les acteurs locaux ;
• Conforter la reconnaissance ornithologique du territoire en valorisant certaines pratiques.
Plus concrètement, le LIFE des Alpilles conduit des actions en faveur de 13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire présents dans
le massif dont certaines, comme l’Aigle de Bonelli ou le Vautour percnoptère, comptent parmi les espèces les plus rares et menacées
de France, voir d’Europe.
De par sa Charte et ses missions, le Parc naturel régional des Alpilles est l’un des principaux porteurs de projets du territoire à valeur
ajoutée européenne, pouvant assurer l’assistance technique et ﬁnancière pour mettre en œuvre le programme LIFE et bénéﬁcier d’un
ﬁnancement communautaire dans le domaine de l’environnement.
Porté et piloté par le Parc naturel régional des Alpilles, bénéﬁciaire coordonnateur, le programme s’appuie sur les compétences et
l’ingénierie de l’ensemble de l’équipe technique du Parc ainsi que les six partenaires locaux, bénéﬁciaires associés, pour mettre en
œuvre ses actions :
Î La LPO, Ligue pour la protection des oiseaux ;
Î Le CERPAM, Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée ;
Î Le CEN PACA, Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
Î L’association A ROCHA France ;
Î Le GIC des Alpilles, Groupement d’intérêt cynégétique ;
Î LE GOPVB, Groupement d’oléiculteurs professionnels de la vallée des Baux.

2,4 M € pour le Parc naturel régional des Alpilles
À noter
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Ce programme ambitieux est ﬁnancé à 75 % par l’Union Européenne et à 25 % par le Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône, le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’État (DREAL - Direction régionale de l’environnement, d’aménagement et du logement), le
Parc et les bénéﬁciaires associés (autoﬁnancement).

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES
Une quarantaine d’actions seront réalisées pendant la durée du programme, entre 2013 et 2018. L’ambition du Parc est
que certaines de ces actions soient poursuivies et/ou développées aﬁn de pérenniser le projet.
Les actions du LIFE des Alpilles sont réparties en quatre volets interconnectés :

Î
D’ABORD

DES ACTIONS PRÉPARATOIRES TELLES QUE DES ÉTUDES
PRÉALABLES, DES ÉTATS DES LIEUX OU LA CRÉATION D’OUTIL
CARTOGRAPHIQUE. EN 2016, LA PLUPART DE CES ACTIONS PRÉPARATOIRES
SONT TERMINÉES. QUELQUES ACTIONS FERONT L’OBJET DE COMPLÉMENTS
AVANT LA FIN DU PROGRAMME EN 2018 :

• Le plan de gestion des haies ;
• Le plan de gestion de la perdrix rouge et du lapin de garenne ;
• Les plans d’occupation pastorale (8 communes).
Î
DES ACTIONS

CONCRÈTES : EN 2016, PLUSIEURS DE CES ACTIONS ONT ÉTÉ
TERMINÉES ET DE NOUVELLES ONT COMMENCÉ :

• Restauration des milieux ouverts sur 170 ha pour favoriser la biodiversité (terminée en 2016)
sur les communes de Fontvieille, Paradou, Mouriès, Saint-Rémy-de-Provence, Maussane-lesAlpilles, Aureille, Orgon et Lamanon.
• Débroussaillement de 14 ha pour la réalisation des cultures cynégétiques sur les communes
du Paradou, Mouriès, Aureille, Eyguières et Orgon.
• Élaboration des plans de gestion pastorale (démarrée en 2016).
• Mise en place de pratiques agricoles alternatives avec 12 agriculteurs (oléiculture, arboriculture,
viticulture et grandes cultures).
• Journées d’échanges entre agriculteurs pour la mise en place de pratiques alternatives :
8 journées en 2016 avec 77 participants.
• Création et restauration des haies : plantation de 4,35 km ﬁn 2016 / début 2017 sur les
communes du Paradou, Baux-de-Provence, Mouriès, Saint-Rémy-de-Provence, Aureille,
Eyguières, Eygalières, Orgon et Sénas.
• Construction de 14 ensembles de garennes à l’été 2016 sur les communes de Fontvieille,
Aureille, Orgon et Lamanon.
• Construction de 15 cages de pré-lâcher de perdrix rouge à l’été 2016 à Fontvieille, Mouriès,
Aureille, Orgon et Lamanon.
• Aménagement de sentiers pour limiter le dérangement des espèces visées par le programme
LIFE : repérage et préparation des conventions avec les propriétaires privés et publics sur les
communes de Tarascon, Fontvieille, Saint-Rémy-de-Provence, Mouriès, Aureille, Saint-Martin de
Crau, Eyguières et Sénas.
Î DES ACTIONS

DE SUIVI ÉGALEMENT EN COURS :

• Ornithologique : suivi de l’Aigle de Bonelli, suivi du Circaète Jean-le-Blanc en coopération
avec l’ONF, Ofﬁce national des Forêts ;
• Pastoral ;
• Agronomique et socio-économique.
ÎDES ACTIONS

DE COMMUNICATION :

• Présentations dans les communes du programme LIFE et de l’outil cartographique en ligne à
Saint-Etienne du Grès, Baux-de-Provence, Saint-Martin de Crau, Aureille, Eyguières.
• Recrutement de 2 ambassadeurs du LIFE présents sur le terrain entre mai et août 2016 pour
informer et sensibiliser le grand public.
• 8 sorties et rencontres de sensibilisation « découvrir et préserver les oiseaux des Alpilles ».
• Le tournage du documentaire « Des oiseaux et des hommes » - 30 minutes : réalisation des
interviews des partenaires du LIFE et prises de vues des paysages en 2016. Sortie prévue à
l’automne 2017 - Réalisé par Regard du Vivant.
• Formation des enseignants et acteurs éducatifs (TAP, temps d’activités périscolaires) :
5 sessions en 2016.
• Projets de classes pour sensibiliser les enfants à la préservation des oiseaux des Alpilles :
8 classes au printemps 2016 soit 195 élèves concernés.
• Démarrage du travail préparatoire pour la réalisation d’une carte ornithologique papier grand
public et d’une exposition itinérante.
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Ces actions sont menées soit par le Parc naturel régional
des Alpilles, responsable d’actions, soit directement par les
bénéﬁciaires associés. Par exemple, le CERPAM est missionné
pour les actions en lien avec le pastoralisme, le CEN PACA
travaille sur les actions en faveur de l’Aigle de Bonelli, du
Vautour percnoptère et du Grand-duc d’Europe, l’association
A ROCHA est en charge des actions concernant le Rollier
d’Europe et le Faucon crécerellette, le GOPVB réalise des
actions dans le domaine de l’agriculture et la LPO assure les
formations ornithologiques. Enﬁn, le GIC des Alpilles réalise
des actions en faveur des espèces proies des rapaces du
programme LIFE des Alpilles.
2016, quatrième année de mise en œuvre du programme LIFE
des Alpilles, a été l’occasion de dresser un bilan à mi-parcours.
C’est en septembre qu’un rapport intermédiaire détaillé a été
réalisé et envoyé à la Commission Européenne avec l’état
d’avancement pour chaque action du programme.
Le Parc naturel régional des Alpilles a reçu la visite de la
Commission Européenne (Simon GOSS et Päivi RAUMA)
et de l’équipe externe de suivi NEEMO (Jean-Paul
HERREMANS) mandatée par l’Union Européenne, du 24 au
26 février 2016.
Lors de cette visite majeure pour le programme LIFE des
Alpilles, les experts ont analysé et vériﬁé dans le détail
l’avancement du programme et le bilan des dépenses. Ils
ont également pu découvrir sur le terrain les actions en
cours : installation de nichoirs, plantation de peupliers et
réouverture des milieux à Mouriès et Aureille ainsi que le
Point information Oiseaux au Musée Urgonia d’Orgon et
l’application « balades nature - oiseaux des Alpilles ».
Cette visite a constitué un préalable à la rédaction du
Rapport intermédiaire « MIDTERM Report » du LIFE des
Alpilles. Ce document, indispensable à la poursuite du
projet, détaille action par action l’avancée du programme
depuis son démarrage (1er juillet 2013 - 31 août 2016). Le
rapport a été transmis le 6 octobre 2016.

Tout au long de ce rapport d’activité, des précisions vous seront apportées concernant les actions développées
en 2016, identiﬁées dans le document par le logo du LIFE des Alpilles.

Zoom sur
Le Parc naturel régional des Alpilles, dans le cadre de son programme
LIFE des Alpilles, a reçu le mercredi 23 novembre 2016 une
délégation du Ministère bulgare de l’environnement pour une visite
d’étude consacrée à la gestion des sites Natura 2000, réseau européen
pour la préservation de la biodiversité. La délégation composée d’une
dizaine de personnalités a pu échanger avec des représentants de
la Direction départementale du territoire et de la mer des Bouchesdu-Rhône, l’atelier technique des espaces naturels et les animateurs
des sites Natura 2000. Cette visite démontre la reconnaissance
internationale de l’intérêt du projet LIFE, sa pertinence et son impact
dans les structures sensibles à ces préoccupations.
30

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES

LES ALPILLES,

UN PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
ET VULNÉRABLE
Le Parc naturel régional des Alpilles anime ou co-anime trois sites Natura 2000, réseau européen pour la préservation
de la biodiversité, qui couvrent la majeure partie de son territoire. Une chargée de mission Natura 2000 et un chargé de
mission conservation des espèces et des habitats sensibles travaillent au quotidien pour la conservation des habitats
et des espèces animales et végétales, en développant des actions de communication et de sensibilisation, de veille et
d’information sur les évaluations des incidences, et par des suivis scientiﬁques.
Ces trois sites naturels majeurs ont été désignés par l’État en application des directives européennes « Oiseaux »
et « Habitats Faune Flore » (deux ZSC, zones spéciales de conservation, au titre de la directive «Habitats» - 17 334
ha ; une ZPS, zone de protection spéciale, au titre de la directive «Oiseaux» - 27 006 ha). En France, le réseau Natura
2000 comprend 1758 sites. Les sites Natura 2000 recouvrent 18,40 % du territoire de l’Union Européenne, 50% du
Département des Bouches-du-Rhône.

Zoom sur

les outils de gestion et de conservation du patrimoine naturel du
Parc des Alpilles :
Le Parc naturel régional des Alpilles bénéﬁcie d’un panel réglementaire conséquent pour préserver sa faune et sa ﬂore unique
et vulnérable.
• Pour la préservation d’espèces d’intérêt communautaire : 8 sites Natura 2000 dont 2 sont directement animés par le Parc
des Alpilles (site Natura 2000 « Les Alpilles ») et 1 co-animé avec le Parc naturel régional de Camargue (site Natura 2000
« Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles »).
• Zones d’inventaires naturalistes : 25 ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et ﬂoristique) et 4 ZICO (zone
importante pour la conservation des oiseaux).
• 3 APPB, arrêtés préfectoraux de protection des biotopes, visant à garantir l’équilibre biologique des milieux et la conservation
des biotopes nécessaires au maintien de certains végétaux, à l’alimentation, la reproduction, au repos et à la survie de
certains oiseaux et chauves-souris.
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Î

Les actions menées dans le cadre de Natura 2000 visent à préserver les habitats
naturels et les espèces faunistiques et ﬂoristiques rares ou menacées à l’échelle
européenne, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales,
culturelles et régionales dans une logique de développement durable.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ANIMATION ET LA COMMUNICATION
Le Parc est co-animateur de 3 des 8 sites Natura 2000 qui concernent son territoire
(il est associé à la gestion des sites dont il n’assume pas directement la gestion). À
ce titre, il est en charge :
• De veiller à la cohérence des politiques publiques et programmes d’actions sur
le site ;
• De conduire des actions de diffusion, concertation, communication, sensibilisation
et de valorisation ;
• De porter à connaissance les enjeux écologiques dans le cadre des évaluations
des incidences Natura 2000 ;
• D’assurer les suivis scientiﬁques et techniques nécessaires à la gestion des
habitats et des espèces ;
• D’assurer la gestion administrative et ﬁnancière et l’animation de la gouvernance
du site.

Qu’est ce qu’un
« habitat » en écologie ?

Un « habitat » est l’endroit
où vit un animal (ou une
plante), son espace de vie.
Cela comprend son abri, la
nourriture, l’eau ainsi que le
climat auquel il est adapté.
Il ne peut survivre sans ces
éléments réunis.

L’État ﬁnance à 100% la totalité de ces actions d’animation dans le cadre d’une
convention triennale 2015-2018.

LES OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES
MENÉES EN 2016 :
• Organisation le 28 août 2016 à Orgon de la 20e Nuit internationale de la chauvesouris : opération à l’initiative de la Société Française pour l’Étude et la Protection
des Mammifères (SFEPM) aﬁn de faire découvrir à un large public la biologie, le
mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place
pour préserver les Chiroptères. Projection de ﬁlm et sortie nocturne avec des
détecteurs d’ultrasons. En partenariat avec le Groupe Chiroptères de Provence.
• Participation à la Journée mondiale des animaux en octobre 2016 à Eyguières ;
• Étude sur la réalisation d’un poster-dépliant informatif sur les chauves-souris
des Alpilles.
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INFO
Le Comité annuel
pilotage Natura 2000

de

a eu lieu le 21 avril 2016 au Paradou
46 personnes étaient présentes :
représentant des services de l’État DREAL PACA, DDTM13, conseils régional
et
départemental,
Communauté
d’agglomération Arles-Crau-CamargueMontagnette, communes, associations
de protection de l’environnement (CEN
PACA, A rocha, LPO PACA), représentants
des sports de pleine nature (CDTE13,
FFCT13, CDS13, Istres Alpilles vol libre),
CEFE, IRSTEA, CERPAM, ONF, Chambre
d’agriculture, CRPF, SICAS, UNICEM
PACA, FDAAPPMA13, Comité du Foin
de Crau, etc.
Les sujets abordés :
- Bilan de l’animation Natura 2000
2015-2016 ;
- Point LIFE des Alpilles ;
- Perspectives de l’animation :
préservation d’un réseau de haies et
extension du périmètre de la ZPS « Les
Alpilles » ;
- Questions diverses ;
- Présentation de l’outil territorial de
cartographie et de hiérarchisation des
enjeux avifaunistiques crée dans le
cadre du programme LIFE des Alpilles.

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES

LES OUTILS
POUR LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS
Anticiper les impacts des interventions humaines : l’évaluation des incidences Natura 2000
Le Parc des Alpilles est régulièrement amené à porter à connaissance les enjeux écologiques (habitats naturels, espèces animales
et végétales ayant conduit à la désignation des sites Natura 2000), après sollicitation d’un porteur de projet ou parce que son
intervention est soumise à un cadre réglementaire. L’évaluation des incidences a pour but de vériﬁer la compatibilité d’une activité
ou d’un projet avec les objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000. C’est donc un outil qui permet d’assurer l’équilibre
entre préservation de la biodiversité et activités humaines.
Exemples de projets ayant fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 en 2016 :
• Tour de France 2016 ;
• Projet de serres photovoltaïques à Eyguières ;
• Projet de serres photovoltaïques à Sénas ;
• Projet de réhabilitation des échelles du Mont-Gaussier à Saint-Rémy-de-Provence ;
• Divers projets de remises en culture et de manifestations sportives.
Au total, 13 projets ont fait l’objet d’une évaluation des incidences en 2016 : 2 à la demande de la DDTM, Direction
départementale des territoires et de la mer, 4 de l’autorité environnementale, les autres étant à la demande de communes, de
Bureaux d’études, d’associations ou de cabinets d’architectes.

Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d’actions sur les
sites Natura 2000
L’animatrice Natura 2000 du Parc des Alpilles contribue également à d’autres programmations ou
interventions de l’État, des collectivités et des partenaires socio-économiques.
Î Pose par ENEDIS (anciennement ERDF) de protection avifaune sur les lignes électriques de moyenne
tension sur 1,5 km à Mouriès et Maussane-les-Alpilles. Opération menée en partenariat avec la Ligue
pour la protection des oiseaux PACA.
Î Conseils pour l’intégration des enjeux liés à Natura 2000 dans la gestion des espaces forestiers, dans
le cadre du suivi du Plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier du massif
des Alpilles (PIDAF) ;
Î Déﬁnition des enjeux Natura 2000 dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques (pastoralisme) ;
Î Projet d’enfouissement par ENEDIS de la ligne à Haute Tension de la Caume en faveur de l’avifaune (Saint-Rémy-de-Provence).

INFO
La protection de l’espace aérien des Alpilles
Une convention entre le Parc naturel régional des Alpilles et le Groupement d’hélicoptères de la Sécurité civile relative à l’utilisation de
l’espace aérien du Parc des Alpilles a été signée en mars 2016. Objectifs : limiter et organiser les entraînements du groupement dans le ciel,
sur tout le territoire qui est cartographié, chaque zone faisant l’objet de prescriptions.
Le même type de convention entre le Parc des Alpilles et la Direction générale de l’armement - Essais en vol depuis la base aérienne d’Istres
a été signée en novembre 2016.
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LE PARC DES ALPILLES ABRITE
2 COUPLES DE VAUTOURS
PERCNOPTÈRES, LES SEULS DES
BOUCHES-DU-RHÔNE.

LA CONTRACTUALISATION

Le contrat Natura 2000, signé pour une durée de 5 ans, est une démarche volontaire qui permet aux personnes
physiques et morales, publiques ou privées, de s’engager concrètement avec l’État dans un programme
d’actions en faveur des habitats et des espèces d’intérêt communautaire. Il existe quatre types de contrats
Natura 2000 : les contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers dits « ni-ni », les contrats forestiers, les mesures agro-environnementales
et climatiques (MAEC) pour les exploitants agricoles, et les contrats marins.
En 2016 le Parc des Alpilles a travaillé à l’élaboration de deux types de contrat :
Î La création de placette d’alimentation en faveur du Vautour percnoptère permettant aux éleveurs de déposer les bêtes décédées
sur un site dédié pour le rapace ;
Î La création d’un « îlot de vieillissement » sur un terrain privé à Saint-Rémy-de-Provence : sanctuarisation d’un périmètre de
forêt pour une durée de 30 ans aﬁn de garantir la tranquillité des oiseaux nicheurs, des chauves-souris et des
insectes se nourrissant de vieux bois.
Les contrats sont instruits par la DDTM, Direction départementale des territoires et de la mer, et permettent d’obtenir
des aides ﬁnancières ou matérielles pour leur réalisation.

LE SUIVI SCIENTIFIQUE

L’animation du conseil scientiﬁque et technique du Parc :
Le conseil scientiﬁque et technique du Parc, composé de chercheurs renommés, s’est réuni en janvier 2016, novembre 2016 et début
2017 et s’est prononcé sur plusieurs sujets majeurs qui lui ont été soumis :
Î La consommation de l’espace et les moyens de la prévenir ;
Î Les actions mises en œuvre dans le cadre du programme LIFE des Alpilles ;
Î La mise en place de la Charte forestière des Alpilles (Cf. page 43) ;
Î Les services écologiques et la valeur économique des services rendus par la biodiversité : les bénéﬁces que les hommes tirent des
écosystèmes.
Autres suivis scientiﬁques traités en 2016 :
Suivi de l’Aigle de Bonelli et du Vautour percnoptère en collaboration avec le CEN PACA, Conservatoire des espaces naturels;
Inventaires ornithologiques dans le cadre du LIFE des Alpilles ;
Comptage des chauves-souris en hibernation avec le Groupe Chiroptères de Provence (GCP), janvier 2016 ;
Participation au recensement de la Chevêche d’Athéna en partenariat avec la LPO PACA, printemps 2016.
Recherche des aires de nidiﬁcation du Circaète Jean-le-Blanc avec la participation de bénévoles et d’un stagiaire, printemps - été
2016 : découverte de 2 nouveaux sites à Saint-Rémy-de-Provence et Eygalières ;

Î
Î
Î
Î
Î
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LES ACTIONS
SUR LE TERRAIN
Protection des chauves-souris d’Orgon
Le Parc des Alpilles a participé en décembre 2016 à un chantier de mise en protection de l’espace
situé à l’aplomb du Tunnel de la Mine abritant une colonie de reproduction mixte de chauves-souris.
Un chantier piloté par le Groupe Chiroptères de Provence.

La relance de la ﬁlière amande et ses enjeux pour la biodiversité
La place historique et patrimoniale qu’avait la culture de l’amande dans les Alpilles (très renommée
jusqu’au début du 20éme siècle), l’intérêt économique avéré par une demande forte et des cours de
l’amande élevés, ainsi que l’intérêt et le rôle de l’amandier en terme de paysage et d’environnement
amènent le Parc naturel régional des Alpilles à accompagner la relance de cette ﬁlière menée par
la Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles et la Chambre d’Agriculture des Bouchesdu-Rhône.
L’amandier est en effet un arbre qui nécessite relativement peu d’eau, peu de produits phytosanitaires
(même s’il est actuellement concerné par un ravageur : eurytoma), très mellifères et qui peut offrir
des cavités en vieillissant à tout un cortège d’espèces emblématiques (lézard ocellé, chouette,
Rollier d’Europe, etc.).
Aﬁn de promouvoir une agriculture durable, par l’amélioration de la protection naturelle des
vergers, le Parc des Alpilles, la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles et la Chambre
d’agriculture 13 se sont associés pour mieux connaitre la présence et la nature de la biodiversité
dans les parcelles d’amandiers des Alpilles. Pour cela, l’Observatoire Agricole de la Biodiversité,
piloté par la Chambre d’Agriculture, a été mobilisé sur 4 parcelles d’amandiers représentatives et
met en œuvre ses protocoles d’observation des vers de terre, des invertébrés terrestres, des abeilles
solitaires et des papillons. Ces observations seront complétées par des diagnostics complémentaires
(parasites de l’amandier). Le Parc des Alpilles, commanditaire de cette mission, est l’interface entre
les différents acteurs. Il coordonne l’organisation des comités techniques de suivi de l’action et
assurera la diffusion et la valorisation des résultats des études, notamment à travers ses actions
éducatives et la production d’outils de communication.

La Réserve naturelle régionale de l‘Ilon
Située en limite sud du Parc naturel régional des Alpilles, en partie sur la commune du Paradou, cet
espace remarquable de 180 ha recouvre des milieux de marais, de forêts anciennes et de coussouls
de Crau. Gérés par un manadier, ces milieux naturels exceptionnels ont fait l’objet d’un diagnostic
approfondi suivi d’une concertation qui devrait permettre de valider prochainement un plan de
gestion ofﬁciel. En 2016, un travail spéciﬁque a notamment été mené en vue de la validation du
plan de gestion en partenariat avec le Conservatoire du Littoral, futur propriétaire du site.
La qualité de ce site exceptionnel a été reconnue par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en
2012, qui a décidé d’en faire une Réserve naturelle régionale. La gestion de cette Réserve a été
conﬁée par la Région au Parc des Alpilles.

Le site Natura 2000 « Marais de la vallée des Baux et marais d’Arles »
L’animation de ce site est mutualisée entre les Parcs de Camargue et des Alpilles. Le site concerne
partiellement la partie sud du Parc des Alpilles, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou
et Saint-Martin-de-Crau, mais également les communes d’Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
En 2016, le Parc a contribué à la cartographie des habitats humides du Marais des Baux (marais à
marisque - plantes à hautes tiges - mares temporaires) et à l’étude des libellules et des mollusques
en partenariat avec le Parc de Camargue et l’association A Rocha France.
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MARAIS DES BAUX :
VERS UNE
RECONNAISSANCE DE
L’UNESCO
Le Parc naturel régional des Alpilles a saisi l’opportunité
de la révision décennale du périmètre de la Réserve de
biosphère de Camargue, labellisée par l’UNESCO en
1977, pour proposer l’intégration des Marais des Baux
dans ce dispositif de reconnaissance international.
Une belle opportunité pour le territoire du Parc sur
sa partie Sud des Marais des Baux qui présente des
caractéristiques écologiques, agricoles, paysagères
hors du commun et en lien étroit avec le territoire voisin
de la Camargue : présence de zones humides d’une
importance biologique remarquable, zone de frayère
de grande importance piscicole, champ d’expansion
des crues du Rhône, zones agricoles riches et variées
(grandes cultures, élevage, culture fourragère, etc.),
secteur important pour la trame verte et bleue de liaison
écologique entre les Alpilles et la Camargue. Cette
proposition de labellisation internationale s’appuie
d’ailleurs sur l’action conjointe des deux parcs naturels
régionaux, leur capacité à travailler en réseau et en
associant usagers, habitants et collectivités publiques.
A l’issue de plusieurs réunions de présentation
publique auprès des propriétaires concernés, le Parc
naturel régional des Alpilles a invité les 5 communes
concernées à apporter également leur soutien à cette
démarche et c’est à l’unanimité que Fontvieille, Le
Paradou, Maussane-les-Alpilles, Saint-Martin de Crau
et Mouriès ont délibéré favorablement.

LE SAVIEZ-VOUS ?
« Réserve de biosphère » est
un label attribué par l’UNESCO à des sites modèles,
conciliant la conservation
d’une biodiversité remarquable et le développement
durable. Si on compte 669
sites répartis dans 120 pays,
il n’y en a que 14 en France
dont 4 en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (celle
de Camargue, mais aussi
celles de Luberon Lure, du
Mont Ventoux et du Mont
Viso).
Pour en savoir plus :
www.unesco.org

La reconnaissance de cette démarche devrait être
apportée par le Comité Français de l’UNESCO en 2017,
puis par le Comité International en 2018 au plus tard.

LES HAIES, VRAIS LIEUX DE VIE À PRÉSERVER

Les haies dans nos paysages méditerranéens, artiﬁcielles ou naturelles, jouent un rôle essentiel dans
la protection des sols contre l’érosion, la régulation du climat, la protection contre le vent, l’accueil
de la biodiversité, l’amélioration de la qualité de l’écoulement de l’eau mais aussi la diminution des
nuisances pour les riverains (bruit, odeurs…). Les haies favorisent la libre circulation des espèces,
essentielle à la diversité biologique (notion de corridor écologique) et constitue un habitat pour
les oiseaux cavicoles (Rollier d’Europe, Petit-duc scops). La mécanisation de l’agriculture ou encore
l’étalement de l’urbanisation ont conduit à une diminution progressive de ces écosystèmes pourtant
primordiaux.
Dans le cadre du LIFE des Alpilles, suite au plan de gestion des haies édité en juin 2015, un bureau
d’études a été mandaté pour réaliser un programme de plantation adapté aux 10 exploitations
volontaires sur 4,35 km, à Mouriès, Saint-Rémy-de-Provence, Orgon, Eygalières, Eyguières, Sénas, au
Paradou et aux Baux-de-Provence. Plusieurs appels d’offres ont été lancés en 2016 pour acheter les
plans et sélectionner les entreprises pour les travaux. Les propriétaires volontaires ont signé avec le
Parc une convention pour assurer l’entretien des haies pendant 30 ans.
Les essences retenues par le bureau d’études : peupliers, micocouliers, chênes verts et pubescents,
amandiers, perussiers, noyers, aubépines, pruneliers, nerprun alaterne, ﬁlaires. Durée des travaux
novembre 2016 - février 2017.
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LES AMÉNAGEMENTS EN FAVEUR DU ROLLIER
D’EUROPE
Suite à l’installation de 72 nichoirs à Rollier d’Europe chez 40 propriétaires volontaires en 2015
sur 12 communes du Parc (Tarascon, Saint-Etienne du Grès, Saint-Rémy-de-Provence, les Bauxde-Provence, Sénas, Eygalières, Eyguières, Mouriès, Paradou, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles,
Orgon), l’association A Rocha a effectué en 2016 le suivi d’occupation de ces gîtes artiﬁciels. Le
taux d’occupation est considéré comme bon pour une première année d’utilisation :
Î 12 nichoirs sur 72 étaient occupés par des espèces LIFE soit 16,5 % : 10 nichoirs par des Rolliers
et 2 nichoirs par des Petits-ducs.
Î Nombres d’œufs de Rollier : 46.
Î 35 jeunes Rolliers ont été bagués avant leur envol pour étudier leurs déplacements et taux de
survie.
L’année 2016 a également été consacrée à la restauration d’une ripisylve sur le domaine de
Gourgonnier à Mouriès : le gaudre de Malaga. 70 peupliers blancs ont été plantés sur un linéaire de
400 mètres au printemps et à l’automne 2016. Le peuplier blanc est un arbre à cavité qui une fois
adulte constitue un gîte apprécié du Rollier. Le propriétaire s’est engagé pour une durée de 30 ans
à ne pas modiﬁer le site.

LA CRÉATION D’AMÉNAGEMENTS ET
DE CULTURES CYNÉGÉTIQUES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES ESPÈCES PROIES
Le Parc et le Groupement d’intérêt cynégétique (GIC) des Alpilles travaillent dans le cadre
du programme LIFE sur le renforcement des populations naturelles de lapins de garenne et de
perdrix rouges, lesquelles jouent un rôle important dans l’écosystème du massif en tant qu’espèceproie pour les grands rapaces comme l’Aigle de Bonelli ou le Grand-duc d’Europe. Ils constituent
également des espèces de gibier importantes, traditionnellement chassées dans la région. Le Parc
des Alpilles a réalisé en 2016 plusieurs actions au sein du site Natura 2000 (zone de protection
spéciale des Alpilles) :
Î
Construction pendant l’été 2016 de 14 ensembles de garennes avec une garenne centrale
clôturée et 4 garennes satellites, avec relâcher de lapins, sur les communes d’Aureille, Paradou,
Eyguières, Orgon, Lamanon et Fontvieille (3 conventions avec les communes et 3 avec des
prioritaires privés).
Î
Construction ﬁn août de 15 cages de pré-lâcher pour les perdrix rouges avec relâcher des
animaux sur les communes de Fontvieille, Mouriès, Aureille, Lamanon et Orgon.
Î
Création ﬁn 2016 après défrichement de 5 ha de cultures à but faunistique pour favoriser le
maintien des milieux ouverts et les populations de petits gibiers : Paradou, Aureille, Mouriès,
Eyguières et Orgon.
La mise en œuvre de ces opérations a été réalisée en concertation avec tous les acteurs
concernés : les sociétés de chasse volontaires, les communes, les propriétaires des terrains, le
Groupement d’intérêt cynégétique des Alpilles, l’Ofﬁce national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) et l’Ofﬁce national des forêts (ONF).
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LA FORMATION
ET LA SENSIBILISATION
Le Parc des Alpilles est régulièrement sollicité pour présenter la politique Natura 2000 et ses applications concrètes sur le terrain
auprès d’un public de professionnels et d’étudiants.
Î
Présentation sur le terrain de Natura 2000 aux élèves de l’IUT d’Avignon en mars 2016 ;
Î
Projet tutoré sur le Circaète Jean-le-Blanc avec le Lycée agricole Valabre (Gardanne) de mars à décembre 2016 et journée de
formation sur la caractérisation des haies en septembre 2016 ;
Î
Introduction à la biodiversité des Alpilles auprès de l’équipe des APSIF (Assistants de prévention et de surveillance des incendies
de forêt) du Parc en juillet 2016 ;
Î
Intervention sur la biodiversité des Alpilles et la gestion d’espaces naturels auprès des agents de RTE, Réseau de transport
d'électricité en septembre 2016 ;
Î
Intervention sur Natura 2000 et le LIFE des Alpilles et projet pédagogique de SIG (Système d’information géographique) portant
sur le réseau de haies du Parc des Alpilles et la localisation des aires de nidiﬁcation du Circaète Jean-le-Blanc aux élèves du
Master Expertise écologique et gestion de la biodiversité (Aix-Marseille), 4e trimestre 2016 ;
Î
Formation des fonctionnaires stagiaires de l’ENTE, École nationale des techniciens de l’équipement, en octobre-novembre 2016 ;
Î
Formation en partenariat avec la LPO PACA pour l’ATEN, Atelier technique des espaces naturels, sur les mesures de gestion
favorables aux oiseaux en octobre 2016 ;

Dans le cadre du programme européen « Life des Alpilles », le Parc naturel régional des
Alpilles et la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, ont proposé un cycle de 4 jours
de formation en novembre 2015, janvier, avril et mai 2016 à destination des acteurs du
territoire (élus, Ofﬁce national des forêt, associations d’éducation à l’environnement,
prestataires divers etc.). L’objectif de ces journées était de former à l’identiﬁcation des
oiseaux, à la connaissance de leurs habitats et leurs régimes alimentaires ainsi que sur les
enjeux de protection et de conservation.

Zoom sur

les ambassadeurs du Life des Alpilles
Dans le cadre du programme européen LIFE des Alpilles, le Parc naturel régional des
Alpilles a recruté deux ambassadeurs saisonniers à mi-temps de mai à août 2016.
Cette période est idéale pour l’action des ambassadeurs puisqu’elle correspond à un
pic d’activité pour les oiseaux en période de reproduction. Cette période de l’année est
en effet particulièrement sensible au dérangement que pourrait causer les randonneurs
et observateurs d’oiseaux. Ces agents de terrain, médiateurs de l’environnement, ont
eu pour mission de sensibiliser les publics à une meilleure connaissance des oiseaux et de la biodiversité dans les Alpilles,
d’expliquer le projet LIFE et le cas échéant de rappeler les règles de bonne conduite en espace naturel. Au total 1415
personnes ont été sensibilisées pendant cette mission. 740 personnes directement sur le terrain, mais également 295 enfants
lors d’activités éducatives avec le Parc. Les Agents de protection et de sensibilisation incendies de forêt ont également été
informés. Cette opération sera reconduite en 2017 avec le recrutement de deux nouveaux ambassadeurs.
38

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES

LA GESTION DURABLE

DE LA FORÊT

Le feu de forêt est l’une des principales menaces sur les Alpilles. Tout le monde a en mémoire les terribles incendies de 1999, 2003
ou plus récemment 2012. Ces vingt dernières années, près de 6000 hectares de forêts ont été ravagés par les ﬂammes dans le massif.
Modiﬁant profondément et durablement le paysage, ces feux ont des conséquences écologiques, économiques et sociales.
Le Parc naturel régional des Alpilles, en collaboration avec ses partenaires, collectivités, Service départemental d’incendie et de
secours, Ofﬁce national des forêts, sociétés de chasse, etc. contribue à la réalisation de nombreux travaux de prévention des incendies
mais travaille également à l’information et à la sensibilisation du public en période critique. Notre climat chaud et sec en été
augmente fortement les risques pour la végétation des Alpilles, constituée de pinèdes et de garrigues particulièrement inﬂammables.
Il est de la responsabilité de chacun, habitant et visiteur, de respecter les consignes délivrées par les autorités, Préfecture en tête, pour
une protection optimale des espaces boisés, des biens et des personnes et une préservation durable de nos magniﬁques paysages.

LE PARC VEILLE SUR LA FORÊT
Le Parc, acteur central de la DFCI, Défense de la forêt contre les
incendies

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le temps de régénération,
ou résilience, varie selon le
type de milieu (garrigue, pinède, chênaie, etc.), de l’intensité de l’incendie et la
fréquence des feux. Il faut
plus de 10 ans pour reconstituer une garrigue et plus
de 30 ans pour une forêt !

La défense du massif forestier des Alpilles contre les incendies est un des rôles majeurs
du Parc naturel régional des Alpilles et un de ceux qui mobilise le plus de moyens humain
et ﬁnancier.
Depuis sa création, le Parc, véritable pivot de l’action DFCI, agit à tous les niveaux de cet
enjeu. Par la sensibilisation et l’information au public, l’accompagnement et le conseil
aux différents acteurs (communes, propriétaires, exploitants, etc.) mais également
en programmant et en coordonnant l’ensemble des travaux nécessaires à la lutte
contre les feux de forêt dans le cadre du Plan intercommunal de débroussaillement et
d’aménagement forestier des Alpilles (PIDAF).
L’animation pluridisciplinaire du Parc naturel régional des Alpilles permet d’intégrer tous
les enjeux du territoire (fréquentation, paysage, biodiversité, sylviculture, économique,
etc.) et d’avoir une vision globale de la gestion de la forêt.
Ce travail préventif mené par le Parc des Alpilles, en concertation avec l’ensemble des
acteurs concernés du territoire, a pour objectif de réduire au maximum le risque incendie
et de limiter les dégâts en cas de sinistre.

Des outils pour faciliter le travail des services de secours
Suite au travail d’inventaire et de hiérarchisation des ouvrages DFCI (pistes, citernes,
etc.) réalisé en 2015 avec le SDIS (Service départemental d’incendie et de secours) et
les communes, le Parc naturel régional des Alpilles a entériné une base de données
cartographique, partagée par tous les acteurs et permettant de faciliter le travail des
services de secours : l’Atlas DFCI Alpilles.
Cet outil a permis au Parc des Alpilles, avec la DDTM (Direction départementale des
territoires et de la mer) et le SDIS de hiérarchiser et de prioriser les ouvrages DFCI dans
le cadre d’une stratégie d’investissements, notamment pour le Plan intercommunal de
débroussaillement et d’aménagement forestier des Alpilles, PIDAF.
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Du nouveau en matière juridique !

Depuis 2016, l’obtention de ﬁnancements publics pour les travaux annuels sur les ouvrages DFCI est conditionnée à la mise en
œuvre des servitudes « DFCI », portées par les communes, sur le foncier traversé ou portant ces ouvrages. Le Parc des Alpilles fait
le lien entre tous les acteurs concernés, propriétaires, communes, notaires, géomètres et coordonne l’ensemble de la procédure
de sécurisation foncière. En 2016, une vingtaine de propriétaires ont été sollicités. Une servitude est en cours de rédaction sur la
commune d’Eyguières et 5 autres sont au début de la démarche sur les communes d’Orgon, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Les
Baux-de-Provence et Aureille.

Chaque année, le Parc des Alpilles assure également
le remplacement des barrières défectueuses ou
obsolètes. Seule l’installation est à la charge des
communes, la fourniture du matériel étant assurée
par le Conseil Départemental des Bouches-duRhône. En 2016, 6 barrières ont été installées ou
changées dans le massif sur les communes d’Orgon,
Mouriès et Saint-Rémy-de-Provence. Ces pistes sont
fermées à toute circulation motorisée autre que les
services de secours et organismes de gestion des
espaces naturels.

À noter

En tant qu’animateur DFCI, le Parc est régulièrement amené à évaluer les enjeux des travaux
de débroussaillement effectués par les services départementaux sur les bords des voiries
départementales. À ce titre, il veille aux enjeux Natura 2000 mais également, par exemple, à
la prise en compte des pistes et aménagements de contention DFCI (barrières, plots…) le long
des voies concernées.

Au ﬁl des saisons
Le Parc rassemble dans une commission de travail tous les
partenaires, acteurs locaux et élus du territoire, aﬁn d’informer
sur les travaux réalisés et présenter les opérations à venir. Cette
commission permet aussi de prendre en compte les incidences
des opérations DFCI en rapport avec les enjeux inscrits
dans sa Charte en matière de protection de la biodiversité,
préservation des paysages, dispositions relatives aux réserves
Natura 2000 mais aussi en relation avec la fréquentation du
public et des activités de plein air.
Toute l’année, le chargé de mission Gestion durable de la forêt
évalue et anticipe les travaux sur le terrain. Le printemps et
l’automne constituent des phases d’analyse des incidences
des chantiers terminés et de l’estimation des propositions de
futurs travaux, ceux-ci étant réalisés pendant l’hiver.
Avant la saison estivale, le Parc et l’ensemble des intervenants
partenaires dressent le bilan des ouvrages DFCI.
En parallèle, les travaux à venir sont estimés et programmés
aﬁn d’être présentés aux acteurs concernés, élus et commission
PIDAF, en charge de leur validation.
L’automne est consacré au montage des dossiers de
subvention des travaux PIDAF en lien avec les services de
l’État : validation du programme d’actions et du ﬁnancement
par le Comité Syndical du Parc, analyse préalable des incidences
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Natura 2000, contacts avec les éventuels propriétaires privés
concernés, obtention des autorisations puis transmission des
dossiers.
Le chargé de mission du Parc effectue en complément une
veille régulière des aménagements assurant ainsi un lien
constant entre le Parc, les particuliers, les acteurs forestiers
et les communes.
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Le PIDAF : Les travaux effectués par le Parc des Alpilles en 2016 dans le cadre du Plan intercommunal
de débroussaillement et d’aménagement forestier des Alpilles.
Le PIDAF est l’outil de planiﬁcation majeur de la Défense de la forêt contre les incendies. Créé en 1995 et actualisé en 2009 pour
l’ensemble du Parc, le PIDAF est un programme annuel d’actions, élaboré en cohérence avec les objectifs de la Charte du Parc, pour
améliorer la prévention des incendies de forêt. Il peut s’agir d’opérations de débroussaillement, de création ou d’entretien de pistes
DFCI, ou de citernes d’eau. Le Parc naturel régional des Alpilles coordonne l’ensemble des partenaires réunis en commission PIDAF
et organise l’ensemble des travaux pour le compte du territoire.
Pour chacune des opérations réalisées, le Parc naturel régional des Alpilles prend en charge la totalité du dossier : déﬁnition du
programme annuel, démarches d’autorisation, évaluation des coûts, recherche et obtention des ﬁnancements, procédures de
marchés publics, suivi des travaux, etc. Une campagne de communication est menée par un afﬁchage pédagogique dans les mairies
des communes concernées, la diffusion via site web et mailing-list ainsi qu’un afﬁchage informatif sur les sites des travaux. En outre,
chaque chantier est suivi par un comité technique rassemblant le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage, la commune, les entreprises,
les sapeurs-pompiers, le président de la société de chasse et les associations partenaires. Ces comités se sont rassemblés en amont
lors de la construction des projets puis de façon hebdomadaire pendant toute la durée des travaux.
Les travaux réalisés en 2016 :
• Mise aux normes de quatre citernes enterrées DFCI sur les communes de Lamanon et des Baux-de-Provence ;
• 1 servitude DFCI en cours d’instruction (hypothèque) pour la piste AL 123 sur la commune d’Eyguières.

AF :
La Commission PID
- Les acteurs DFCI : Parc naturel régional des Alpilles,
communes, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, la Métropole
Aix-Marseille, Service d’incendie et de secours, Ofﬁce national
des forêts, Unité des forestiers sapeurs, Centre régional de la
propriété forestière, Association syndicale de propriétaires des
Alpilles, Direction départementale des territoires et de la mer,
Association départementale des comités communaux feux
de forêt, COOP Coopérative forestière, Centre d’études et de
réalisations pastorales Alpes Méditerranée.
- Les acteurs locaux (liste non exhaustive) : Conservatoire
d’espaces naturels PACA, Fédération départementale des
chasseurs, Groupement d’intérêt cynégétique des Alpilles,
Fédération française de la montagne et de l’escalade, Groupe
chiroptères de Provence, Ligue de protection des oiseaux PACA,
Ofﬁce national de la chasse et de la faune sauvage, Fédération
des Bouches-du-Rhône pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, Rassemblement des amis du PNRA, CODEP 13
(cyclotourisme), Comité départemental du tourisme, A Rocha,
Vélo club de Fontvieille, la Draille Randonnée pédestre, CycloClub la Moulinette.

L’OBLIGATION LÉGALE DE
DÉBROUSSAILLEMENT, OLD
Le débroussaillement fait partie intégrante
de la stratégie nationale de lutte contre
les feux de forêt (article L.134-6 du Code
forestier). L’OLD constitue une obligation
et une responsabilisation individuelle
et collective. Il consiste à éclaircir la
végétation autour des constructions pour
limiter l’intensité et la propagation des incendies, protéger les
habitations menacées et faciliter l’intervention des services de
secours. Ces travaux sont obligatoires et sont à la charge des
propriétaires. Les communes ont la responsabilité de veiller à
leur bonne exécution.
Le Parc naturel régional des Alpilles s’est associé aux
Communes forestières des Bouches-du-Rhône et à l’ATD des
Bouches-du-Rhône (Agence Technique Départementale) pour
accompagner les communes dans leurs démarches en faveur
du débroussaillement (OLD propriétés privées et communales) :
- Formation des élus locaux sur les OLD le 22 novembre 2016 à
Coudoux (13).
- Accompagnement des communes volontaires comme
Saint-Étienne du Grès, Lamanon, Aureille, Saint-Rémy-deProvence, dans la mise en place d’une stratégie communale
de débroussaillement : accompagnement lors des réunions
publiques, dépôt d’un dossier de demande de subvention
auprès de la Région, rédaction d’un cahier des charges pour
le bureau d’étude chargé de la mise en place de la stratégie,
lancement de la consultation (janvier 2017), conseil et suivi.
- Approbation au Comité syndical le 19 janvier 2017 de la
démarche d’accompagnement du Parc et transmission aux
communes d’une note technique et d’un cahier des charges
pour la mise en place de leur stratégie.

Le chiffre
La forêt couvre le tiers de la surface du département
des Bouches-du-Rhône (175 000 ha) et la quasi moitié
de la surface du Parc des Alpilles.
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LES TRAVAUX RÉALISÉS
DANS LE CADRE DU LIFE
L’INTÉGRATION DE PRÉCONISATIONS DE GESTION
ÉCOLOGIQUE DANS LES PLANS D’AMÉNAGEMENT
FORESTIER
L’intégration de préconisations de gestion écologique dans les plans d’aménagement forestier en propriétés forestières privées et
publiques a fait l’objet d’actions concrètes en 2016.
Concernant les propriétés privées, le Parc des Alpilles a collaboré avec le Centre régional de la propriété forestière et la coopérative
Provence forêt pour une prise en compte des préconisations de gestion écologique dans les PSG, Plan simple de gestion, obligatoire pour
toutes les forêts privées d’une surface supérieure ou égale à 25 ha ou les CBPS, Codes de bonnes pratiques sylvicoles, pour les forêts
non soumises au PSG. En 2016, 14 PSG (ou avenant) et 3 CBPS ont été élaborés en tenant compte des enjeux avifaunistiques et des
préconisations techniques en faveur des oiseaux. Les communes concernées sont Saint-Rémy-de-Provence, Orgon, Aureille, Eyguières
Fontvieille, les Baux-de-Provence, Saint-Etienne du Grès, Mouriès et le Paradou.
Concernant la forêt communale, en 2016, le Parc des Alpilles a travaillé avec l’ONF à l’adaptation des modes de gestion locale en faveur
de l’avifaune au sein de 5 forêts communales des Alpilles sur Saint-Rémy-de-Provence, Les-Baux-de-Provence, Lamanon, Eygalières et
Fontvieille. Ces préconisations de gestion écologique sont édictées, en partenariat avec tous les acteurs de la forêt et de la biodiversité,
dans un guide à l’attention des gestionnaires.
En complément, une journée de formation sur le thème des bonnes pratiques sylvicoles à destination des élus du territoire a été organisée
le 7 juin 2016.

LES RÉOUVERTURES DE MILIEUX
Début 2016, les travaux de réouverture des espaces naturels pour améliorer les
habitats d’oiseaux emblématiques (garrigue ouverte favorable aux passereaux et
rapaces méditerranéens) se sont poursuivis sur les communes d’Aureille, Lamanon,
Saint-Rémy-de-Provence, Orgon, Mouriès, Maussane-les-Alpilles, Paradou et
Fontvieille pour concerner au total 170 hectares. Ces travaux de broyages «
innovants » permettent de garder une bonne hétérogénéité des milieux et de lutter
contre les feux de forêt grâce à la diminution de la quantité de matière combustible.

L’ÉDUCATION ET LA SENSIBILISATION DU PUBLIC
L’accès au massif forestier
Du 1er juin au 30 septembre l’accès au massif forestier est réglementé par arrêté préfectoral
pour la sécurité de tous et la préservation des sites sensibles. L’année 2016 marque la
première année de mise en application du nouvel arrêté préfectoral réglementant l’accès, la
circulation, la présence et les travaux dans les massifs forestiers et les espaces exposés aux
risques incendies de forêt, présenté le 18 février 2016 par le Préfet des Bouches-du-Rhône.
Ce qui a changé en 2016 : anciennement réglementé « accessible de 6h00 à 11h00 », la
fréquentation des massifs forestiers les jours classés rouge « danger feu de forêt sévère », est
autorisée toute la journée. Seuls les jours classés noir (risque très sévère, exceptionnel) sont
interdits à toute présence.

Avec le Parc des Alpilles,
la forêt, je l'apprécie...

... je la respecte !
RISQUE D'INCENDIE
ACCES REGLEMENTE

The Alpilles are famous for their cultural and natural
heritage. Our biodiversity and landscapes are also very
fragile : due to the high re risk during summer, access
to the forest is regulated. Agents of the Alpilles Park
can give you information and advice.

Le Parc naturel régional des Alpilles a recruté en 2016, 16 APSIF, assistants de prévention et
de surveillance des incendies de forêt, en contrat saisonnier pour une durée de 3 mois, du 15
juin au 15 septembre, ainsi qu’un chef d’équipe pour une durée de 5 mois. Il s’agit pour le
Parc des Alpilles de la 9e édition de cette opération « jeunes en forêt » initiée et ﬁnancée par
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et par les communes.
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Présents 7j/7 de 9h30 à 16h30 sur le terrain, leur action s’est concentrée sur les lieux
emblématiques et portes d’entrées du massif forestier tels que le lac du Peiroou, le moulin de
Daudet ou encore les grottes de Calès. Ils sont également présents dans les villes et villages
du territoire, sur les marchés, dans les campings ou les manifestations culturelles et sportives, et sont directement au contact avec les
plus jeunes par l’organisation d’animations ludiques autour de la DFCI dans les centres aérés.
Les Alpilles sont renommées pour leur patrimoine humain et naturel
exceptionnel. Cette nature et ces paysages sont aussi une richesse
fragile.Face au risque incendie : protégez-vous et protégez la forêt !

Du 1er juin au 30 septembre, l'accès aux forêts est règlementé par
arrêté préfectoral. Il peut être restreint en fonction des conditions
météorologiques.

To know the risk level of the day, ask our agents or dial

Die Apilles sind für ihr kulturelles Erbe und viele
Naturschönheiten bekannt. Landschaft und
Artenvielfalt benötigen hier aber auch besonderen
Schutz, d.h. aufgrund der hohen Waldbrandgefahr gibt
es im Sommer Zugangsbeschränkungen (3 Stufen).
Die MitarbeiterInnen der Naturparks Alpilles stehen
Ihnen (an wichtigen Ausgangspunkten) für
Informationen und Auskünfte zur Verfügung.
Aktuelle telefonische Auskunft :     

Pour connaître le niveau de risque du jour :
- renseignez-vous auprès des agents du Parc,
régulièrement postés aux entrées du massif

- composez le
(0,06€/min)
- consultez le site www.bouches-du-rhone.gouv.fr/
actualites/acces-aux-massifs
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LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES
Depuis 2016, la mobilité des Apsif a été renforcée pour conforter leur rôle d’
« ambassadeur » du Parc et faciliter le contact avec les usagers. Les agents sont
davantage présents sur les sentiers, par groupe de 2, les journées classées orange
et rouge. Cette présence accrue sur le terrain leur permet de mieux connaître le
territoire, d’améliorer le renseignement au public et d’alerter les autorités en cas
d’incident.
Ces jeunes en forêt, de par leurs missions d’information et de sensibilisation,
sont un maillon essentiel d’un dispositif de mobilisation estival de multiples
intervenants. Leur présence sur le terrain constitue un rôle préventif indispensable
reconnu des services de secours et des collectivités.
Plus de 20 000 personnes ont été sensibilisées pendant la période estivale 2016 et
plus de 400 000 personnes depuis la mise en place du dispositif en 2006.

Le dispositif c’est

aussi :

- La mise en place d’un recrutement local et la participation
du Parc naturel régional aux forums pour l’emploi
(Chateaurenard, Mouriès, Saint-Martin de Crau, Saint-Rémyde-Provence en 2016), en partenariat avec les missions
locales et les relais emploi du territoire.
- L’élaboration en amont de la saison du programme d’actions
avec les partenaires et les communes pour ﬁxer les lieux
privilégiés et harmoniser les interventions avec les autres
acteurs DFCI (ONF, FORSAP, CCFF, etc.)
- Quatre jours de formation sur le territoire, les missions du
Parc, l’enjeu DFCI et PSC1 (premiers secours) avec l’aide de
nos partenaires (ONF, SDIS, CCFF, gendarmerie, chargé de
mission forêt du Parc, etc.) et nouveauté depuis 2016, la
gestion de conﬂit.
- L’organisation de 10 animations dans les centres aérés pour
150 enfants âgés de 4 à 11 ans (Arles, Mouriès, Eyguières et
Paradou).
- Le recueil de données statistiques via un questionnaire aﬁn
d’analyser la fréquentation du massif : origine géographique,
mode de circulation, connaissance de la réglementation, etc.
- Des patrouilles à vélos pour accéder aux sites les plus reculés
du massif.

ÎA savoir :
L’année 2016 est exceptionnelle
par le nombre de journées
classées « Noir » donc interdites
d’accès au public,
avec 45 jours sur 122 soit plus
d’1/3 de la saison.
Pour mémoire 16 jours ont été
classés Noir en 2012,
1 en 2013,
6 en 2014
et 8 en 2015.

LA FORÊT,
UN ATOUT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Une charte forestière de territoire pour les Alpilles
Le massif des Alpilles ne constitue pas uniquement un espace naturel à préserver des incendies
de forêt mais également une ressource forestière à valoriser. Le Parc naturel régional des Alpilles,
en tant qu’acteur économique volontaire, coordonne la mise en place d’une Charte forestière de
territoire. Il s’agit d’une démarche collective portée par les communes aﬁn de développer et mettre
en valeur durablement les différentes utilisations locales des forêts et du bois dans le but d’avoir
un impact positif sur l’économie locale.
C’est dans cet objectif que le Parc des Alpilles met en œuvre une stratégie forestière globale en concertation avec les communes, les
gestionnaires et les entreprises privées de la ﬁlière forêt-bois.
En 2016, le Parc, en tant qu’animateur et coordinateur des actions mises en place dans le cadre du projet de CFT a :
- Organisé 1 journée technique d’information et d’impulsion en juillet 2016 pour le lancement de la Charte forestière de territoire en
collaboration avec les Communes forestières Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Décidé en novembre 2016, par délibération, de s’engager dans la réalisation d’une Charte forestière et, à cette ﬁn, de monter un dossier
de demande de subvention auprès de l’Union Européenne pour ﬁnancer les actions.
L’ambition du Parc est d’aboutir à un programme d’actions pluriannuel intégrant les divers enjeux (biodiversité, paysage, DFCI, etc.) et la
multifonctionnalité du massif (Économique, social, etc.).
43

© Imag’In

Pin d’Alep : la ﬁlière se construit avec le Parc des Alpilles
Le pin d’Alep est l’une des principales essences forestières de notre région. Malgré son
potentiel, elle reste aujourd’hui très peu valorisée dans les ﬁlières de transformation
locales. Le Parc naturel régional des Alpilles s’est engagé auprès de l’association France
Forêt PACA qui regroupe les représentants des propriétaires forestiers publics et privés
et leurs opérateurs, dans une démarche visant à développer l’utilisation du pin d’Alep en
bois d’œuvre.
C’est ainsi que le 5 avril 2016, le Parc naturel régional des Alpilles et France Forêt ont
organisé une journée d’échanges et de réﬂexion collective à l’attention des acteurs de
la ﬁlière (propriétaires et exploitants forestiers, scieurs, charpentiers, architectes, maîtres
d’ouvrage…) à Saint-Rémy-de-Provence. Objectif de cette rencontre : réﬂéchir à un plan
d’actions en faveur de l’utilisation du pin d’Alep dans la construction.
Rappelons que le Parc naturel régional des Alpilles est précurseur dans ce projet puisque
la Maison du Parc offre une large place au pin d’Alep. En effet, le bardage de l’extension
de la bâtisse a été intégralement réalisé dans cette essence, à partir d’arbres provenant
du massif même. Les 25 participants à cette journée ont pu visiter le chantier et attester
de la possibilité d’utilisation du pin d’Alep dans le cadre d’une construction fonctionnelle,
esthétique et écologique.

Les autres actions du Parc naturel régional des Alpilles
menées en 2016 pour une gestion durable de la forêt
- Le Parc des Alpilles est partenaire d’un AMI
(appel à manifestations d’intérêt) Dynamic
mobilisation bois MOB + porté par l’union
régionale des Communes forestières pour
soutenir la mobilisation de la ressource bois et la
valorisation de la forêt pour le climat.
- Le Parc s’est engagé avec les Communes
forestières des Bouches-du-Rhône et l’ONF dans
l’action MOB 13, soutenu par le Département,
pour l’aménagement des forêts communales et
la commercialisation de leurs bois.
- Le Parc s’est engagé dans la mise en œuvre d’un Plan de certiﬁcation PEFC, Programme
de reconnaissance des certiﬁcations forestières à l’échelle du territoire. 17 communes
sont certiﬁées dans les Bouches-du-Rhône. Le Parc des Alpilles est le territoire le plus
certiﬁé avec 7 communes : Aureille, Mouriès, Lamanon, Saint-Rémy-de-Provence,
Tarascon, Les Baux-de-Provence, Saint-Étienne du Grès.
- Le Parc a poursuivi son travail au sein du groupe « pin d’Alep », porté par France Bois
Forêt pour le développement de l’utilisation du Pin d’Alep en bois d’œuvre.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Qu’est ce que le PEFC ?
Le Programme de reconnaissance des certiﬁcations
forestières est une certiﬁcation forestière privée garantissant la gestion durable
des forêts et du respect de
ses fonctions environnementales, sociétales et économiques (régénération naturelle de la forêt, maintient
de sa diversité, protection
des paysages, de la biodiversité ou encore respect
des conditions de travail
des intervenants). Elle garantit l’application de règles
strictes jusqu’à la mise sur
marché de produit (propriétaires, exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers). Cette marque vous
apporte la garantie que le
produit que vous achetez est
« éco-responsable ».

L’aménagement
du territoire
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L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,

LA QUALITÉ DE VIE ET LE FONCIER

L’aménagement du territoire est au cœur du projet de territoire du Parc naturel régional des Alpilles, et l’accompagnement des collectivités
constitue l’une des missions phares du Parc.
Préserver le cadre de vie, les paysages, l’empreinte typique de nos villages tout en inscrivant le territoire dans la modernité, sans renier
notre héritage, est l’ambition commune partagée par tous les membres du syndicat mixte.
Au titre de sa mission, le Parc naturel régional des Alpilles offre une expertise professionnelle aux collectivités territoriales. Appréhender
les projets d’aménagement, maîtriser la publicité, accompagner l’élaboration des documents d’urbanisme sont autant d’exemples
concrets sur lesquels le Parc est amené à intervenir de façon plus ou moins prégnante selon les attentes et les besoins.
Sa connaissance du terrain, des acteurs, et son approche pluridisciplinaire, confèrent au Parc naturel régional des Alpilles une vision
globale des enjeux, garante de la cohérence d’ensemble et de l’unité dans ce territoire.

PANNEAUX PUBLICITAIRES :
POURSUITE DE LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT
ET PROMOTION DES OUTILS D’AIDE ET D’HARMONISATION
La protection du paysage est une valeur fondatrice du Parc naturel régional des Alpilles. Mais au-delà de ce souci constant de préserver
une nature unique par sa beauté et sa fragilité, le paysage est considéré également comme une ressource économique pour les activités
qui y sont installées. Ainsi, le Parc œuvre à la valorisation de ce paysage, sans lequel les Alpilles seraient un territoire ordinaire. La
lutte contre la prolifération de la publicité mais aussi la valorisation des activités et l’harmonisation des enseignes et des dispositifs de
communication autorisés sont des actions emblématiques du Parc.
En 2016, le Parc des Alpilles poursuit la démarche engagée sur la réglementation de l’afﬁchage publicitaire et la signalétique sur le
territoire avec les communes de manière rapprochée et en lien avec les autorités compétentes :
• La DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer) qui instruit les demandes d’autorisation en l’absence de Règlement
local de publicité et qui assure le contrôle de la règlementation.
• Le Conseil Départemental qui assure la signalisation sur son domaine routier sur la base de sa nouvelle charte.
• Les organismes consulaires et les organismes de professionnels qui relaient les informations.

Le mémento de la

réglementation

Sur le territoire d’un Parc naturel régional, la publicité
est interdite. Concernant les pré-enseignes (indication de
direction ou de distance, située à moins de 5 km de l’activité),
depuis le 13 juillet 2015 (Loi Grenelle II de juillet 2010), seuls
sont autorisés les afﬁchages indiquant : les monuments
historiques ouverts au public, les activités culturelles, les
activités de production et de ventes de produits du terroir et
les opérations temporaires et manifestations exceptionnelles
(dans la limite de 2 ou 4 panneaux respectant un certain
nombre de prescriptions). Les enseignes commerciales sur le
lieu de l’activité sont réglementées et soumises à demande
d’autorisation.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ENSEIGNES
& DEVANTURES
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Le Parc continue de sensibiliser les publics, collectivités et entreprises, sur tous les aspects que revêtent la
publicité et la signalisation des activités. Pour ce faire il s’appuie sur les outils réalisés en 2015. Ces outils sont
en téléchargement sur le site internet : www.sesignalerdanslesalpilles.com ou disponible à la Maison du Parc des
Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence :
Î
La Charte de l’afﬁchage publicitaire et de la signalétique dans le Parc naturel régional des Alpilles. Prévu
par la Charte du Parc des Alpilles, ce document vise à informer l’ensemble des acteurs concernés, publics et
privés, sur les aspects réglementaires et opérationnels.
Î
Le guide des enseignes et devantures « Se signaler dans les Alpilles ». Édité à 1600 exemplaires, en
partenariat avec le CAUE 13, ce guide complet permet aux professionnels, commerçants, artisans,
agriculteurs de signaler leurs activités de façon qualitative et attrayante, dans un contexte bâti ou naturel,
dans le respect de la réglementation.
Î
Le site internet : sesignalerdanslesalpilles.com. Ce site s’adresse à tous les publics intéressés par les questions
d’afﬁchage publicitaire. Il présente un état actualisé de la règlementation et donne des recommandations
sur les procédures et bonnes pratiques à respecter sur chaque commune, suivant qu’elle dispose d’un
Règlement local de publicité ou non. Enﬁn il offre à tous la possibilité de télécharger la charte, le guide
sur les enseignes ou tout autre document, notamment juridique, ou du ministère, utiles aux institutionnels
comme aux particuliers.

Une démarche formalisée
En 2016, pour répondre aux attentes des communes, le Parc a mis en place un conseil partagé en publicité et signalétique (CPPS).
Il s’est agit de recruter un chargé de mission entièrement dédié à cette mission, mis à disposition des communes volontaires, dans une
logique de prestation directe et de proximité. Ce dispositif s’est voulu extrêmement réactif et opérationnel répondant au plus près aux
attentes et besoins des communes.
Ce poste a été ﬁnancé par les communes engagées, sur la base d’une convention décrivant les missions attendues et le nombre de jours
de travail associé.
En 2016, 6 communes ont fait appel à ce service du Parc (Saint-Étienne du Grès, Les Baux-de-Provence, Aureille, Mas-Blanc-des-Alpilles,
Mouriès, Maussane-les-Alpilles) pour des actions différentes allant du conseil à l’opérationnel, de la mise en conformité à l’élaboration
d’un schéma de SIL (Signalisation d’informations locales - Signalisation sur route sous forme de réglettes) clef en main, permettant à la
collectivité une mise en œuvre rapide de panneautage.
Le Parc a également engagé une réﬂexion sur les dispositifs de RIS (Relais d’Information Service - Mobilier urbain avec informations
commerciales). L’objectif est d’harmoniser sur toutes les communes du Parc ces panneaux d’informations portant sur les activités de
l’ensemble du territoire communal, et ce, en fonction des caractéristiques de chacune d’elles, tout en recherchant et en mutualisant une
identité territoriale
Mise en conformité,
Publicité

Schéma de Signalisation d’Informations
Locales (SIL)

Travail relatif à la communication, aux
relations avec le Conseil départemental et
les fournisseurs, et au Règlement Local de
Publicité

Saint-Étienne du Grès

x

x

Les Baux-de-Provence

x

x
x

Aureille

x

x

Mas-Blanc-des-Alpilles

x

x

Mouriès

x

Maussane-les-Alpilles

x

x

x
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L’URBANISME
En 2016, le Parc renforce ses relations avec les collectivités
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Le Parc des Alpilles, comme tous les Parcs naturels régionaux, doit être associé à l’élaboration des SCOT (Schéma de cohérence territoriale)
et des PLU (Plan locaux d’urbanisme), puisque ceux-ci doivent être compatibles avec les orientations de la Charte. À ce titre, comme les
autres personnes publiques associées (PPA), le Parc émet un « avis » sur les documents d’urbanisme qui lui sont présentés.
2016 a vu la mise en place d’un dispositif formel pour doter le Parc des Alpilles d’une procédure d’émission systématique de son avis.
Ce dispositif permet d’allier le rôle de conseil et d’accompagnant du Parc à son rôle règlementaire relatif à son avis sur la compatibilité
des projets avec sa Charte.
La mise en place de cette procédure a été accélérée par la disparition programmée par la Loi ALUR des anciens documents d’urbanisme
devenus obsolètes, les POS (Plan d’occupation des sols), au 1er janvier 2016 (27 mars 2017 pour les communes ayant engagé une
procédure de révision avant le 31 décembre 2015). Toute commune qui n’a pas approuvé son nouveau PLU avant le 27 mars 2017 devra
se conformer au Règlement National d’Urbanisme, et perdre ainsi une partie de ses compétences en matière d’urbanisme.

L’année 2016 a connu une accélération signiﬁcative des révisions et ﬁnalisations de projet de PLU dans les communes du territoire. Le Parc
des Alpilles s’est donc organisé pour répondre aux attentes des communes pour :
• Aider les communes et Bureaux d’études à ﬁnaliser et à prendre en compte tous les paramètres aﬁn d’éviter les remarques et avis
défavorables à l’issue d’un travail souvent très long. Cela permet au Parc de jouer ici son rôle de première instance de concertation et de
conseil en alertant sur les points qui pourraient poser problème, y compris auprès des autres PPA ;
• Assurer la compatibilité des documents avec la Charte du Parc, permettant au Parc d’émettre un avis motivé pour chaque document
d’urbanisme, avis délibéré en Bureau Syndical pour les PLU et en Comité Syndical pour les SCOT.

Concrètement, comment cela se passe ?
Le Comité Syndical du 15 juin 2016 a adopté un dispositif interne permettant au Parc de remplir ses obligations réglementaires d’avis
donnés notamment sur les PLU et les SCOT.
Ce dispositif repose sur la création d’une commission de travail « PLU-SCOT » composée des co-présidents des 6 commissions thématiques.
La commune concernée est systématiquement associée à ces réunions dans la conﬁguration qu’elle souhaite aﬁn d’avoir un éclairage
constructif et clair :
Le rôle de cette nouvelle commission est de :
• Préparer l’avis formel du Bureau Syndical sur les PLU ;
• D’accompagner les communes dans leurs démarches ;
• D’assurer la prise en compte des orientations et objectifs de la Charte dans les documents de planiﬁcation territoriale.
Elle se réunit avant et après arrêt de chaque document d’urbanisme pour émettre des propositions et avis. Aﬁn de faciliter le fonctionnement
de cette commission, ses travaux sont alimentés par une analyse technique des services du Parc, sur l’ensemble des thématiques de sa
charte. Important travail préparatoire, transversal, mobilisateur pour l’équipe mais qui permet de faciliter et d’éclairer les travaux de la
commission.

Quelques chiffres
8 communes ont été rencontrées dans le cadre de ces commissions : Eygalières, Maussane-les-Alpilles, Aureille, Fontvieille,
Saint-Étienne du Grès, Tarascon, Les Baux-de-Provence, Le Paradou ainsi que le Syndicat Mixte du Pays d’Arles pour le SCOT.
Cela représente :
• 7 avis avant arrêt et 8 avis après arrêt de PLU ;
• 1 avis avant arrêt pour le SCOT et un avis après arrêt.
Soit au total 15 réunions de commissions « PLU-SCOT », assorties des avis délibérés en Bureau ou en Comité Syndicaux.
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L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION
DES DOCUMENTS D’URBANISME
Le dispositif d’avis a également permis à l’équipe du Parc de se structurer aﬁn de mieux
répondre aux problématiques des communes, dans une optique transversale et constructive.
Aussi, l’équipe du Parc est à même d’aider les communes à afﬁner leur projet et leur
déclinaison réglementaire tout en favorisant la compatibilité de leur document avec la
Charte, projet de territoire des 16 communes adhérentes.
A l’échelle des 16 communes, le Parc a donc vocation à assurer la cohérence d’ensemble et
l’unité de ce territoire.
Le Parc continue également d’accompagner les communes qui le souhaitent, dans
l’élaboration de leur document d’urbanisme. Il a suivi étroitement certains PLU, comme
celui du Paradou.
Il a également travaillé de près avec le Syndicat mixte du Pays d’Arles, aﬁn de déterminer
les dispositions pertinentes de la Charte qui doivent être retranscrites par le Pays dans
ses prescriptions. Ce travail permet également de s’assurer techniquement de la prise en
compte et de la compatibilité des dispositions du SCOT avec les objectifs de la Charte.

Niveau d’avancement des PLU en 2016

Eyguières
Saint-Martin
de Crau
Le Paradou
Mouriès

Sénas

Fontvieille
Saint-Remy
de-Provence
Maussane
les-Alpilles
Lamanon
Tarascon
Saint-Étienne
du Grès
Mas-Blanc
des-Alpilles
Orgon
Aureille

Les Baux
de-Provence
Eygalières

Mission
DPA*
Implication du Parc
(Directive
Niveau d’accompagnement et
paysagère
dispositif réglementaire
des Alpilles)
associée

Prescription
PLU

Niveau
d’avancement

2004
puis 2014
Antérieur à
la création
du Parc des
Alpilles
2014

Révision arrêtée
en juillet 2017
Reprise du PLU en
2015
Phase ﬁnale

en 2014

Arrêt en juin 2017

en 2014

Arrêt approuvé
mais non adopté.
Reprise générale
du PLU prescrite
en 2015.
Fin 2009 puis Arrêt prononcé en
2015
avril 2016,
Approuvé

en 2013

Février 2010

PLU arrêté en
automne 2016
Reprise partielle
en cours

en 2012

2005,
puis 2015

PLU arrêté en
automne 2016

en 2011

2004

Reprise depuis
janvier 2016
PLU arrêté en
automne 2016
PLU arrêté en
automne 2016. En
cours d’approbation
PLU arrêté,
approuvé ﬁn 2016

en 2013

2009
puis 2015

2010

Été
2009
Décembre
2009

Décembre
2009
Janvier
2010
Janvier
2010

2010
2014

non

Accompagnement 2015-2017.
Commission avant arrêt

Accompagnement de la commune
sur le PLU en lien avec l’élaboration
d’un RLP et préalable aux réunions
de PPA.
Accompagnement selon besoin.
Commission avant et après arrêt

en 2011
Commission avant et après arrêt

en 2011

Commission après arrêt

en 2011

Accompagnement en continu
Commission avant et après arrêt

en 2013

Accompagnement en continu
Commission avant et après arrêt

Reprise des études

en 2013

PLU arrêté en
automne 2016. En
cours d’approbation
Phase règlementaire du PLU

en 2013

PLU arrêté en
automne 2016.
Approuvé.

Commission après arrêt en 2017

Accompagnement en continu
Commission avant et après arrêt

en 2011

Commission reportée

en 2011

Commission avant et après arrêt

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le SCOT, document de planiﬁcation intercommunal
créé par la loi solidarité et
renouvellement
urbains
(SRU) en décembre 2000,
est, depuis la loi ALUR du
24 mars 2014, le document
référent et intégrateur pour
tous les projets supra-communaux : il doit intégrer
toutes les modalités de
constructibilité et de protection des documents de
planiﬁcation dits de « rang
supérieur » y compris la
Charte du Parc. Cette nouveauté a pour objectif de
simpliﬁer les élaborations
de PLU : compatibilité des
PLU avec le SCOT, lequel
SCOT doit à son tour être
compatible avec la charte
du Parc.

* Document de rang supérieur au PLU, issu de la loi du
8 janvier 1993 et approuvé par décret du Ministère de
l'Écologie et du Développement durable n° 2007-21 du
janvier 2007. Le périmètre de la DPA couvre environ
35 000 hectares et dix-huit communes.
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L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Un conseil neutre et professionnel pour tous
Le Parc n’a pas de compétence règlementaire en matière d’instruction d’urbanisme, mais
au titre de ses missions, il peut conseiller les communes sur des dossiers compliqués. De
par sa connaissance globale et ses compétences multidisciplinaires il répond également
à toutes demandes d’explications, de manière neutre, auprès de tous les publics.

Accompagnement des porteurs de projets et permanences
Le Parc a mis en place une permanence avec l’Architecte des Bâtiments de France toutes
les 6 semaines. Ces rencontres sont l’occasion d’accompagner des porteurs de projet,
dans une logique consensuelle. C’est ainsi qu’un certain nombre de projets, notamment
agricoles, ont pu être soutenus et concrétisés, en prenant en compte à la fois les
nécessités de développement et contraintes d’exploitations, tout comme les paysages,
la biodiversité, le tourisme durable, la préservation des terres agricoles, la gestion des
ressources, etc.

L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION AU
TITRE DE LA PROTECTION DES ESPACES
NATURELS

2016 VOIT L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX
PROJETS D’ENVERGURE

© Adobe Stock

Le Département peut exercer, dans son territoire de compétence, un droit de préemption
au titre de la protection des espaces naturels. Le Parc naturel régional des Alpilles a la
possibilité, de se substituer au Conseil Départemental s’il n’exerce pas ce droit (articles
L215-6, L215-7 et R142-11 du Code de l’Urbanisme). C’est ainsi que le Département
adresse chaque année au Parc des Alpilles les DIA - Déclarations d’intention d’aliéner qui concernent son périmètre. Même si le Parc ne se prête jamais acquéreur, considérant
que cela ne relève pas de ses attributions, ce porter à connaissance permet d’avoir un
suivi de ces mutations et d’être alerté le cas échéant d’enjeux particuliers devant être
pris en compte. En 2016, le Parc des Alpilles a reçu 49 DIA venant ainsi compléter «
l’observatoire » du Parc qui recense systématiquement les caractéristiques essentielles
de chaque mutation, pour en tirer des enseignements de portée générale.

Le Parc se mobilise pour un « habitat pour tous » dans les Alpilles
Le Parc des Alpilles a répondu à un « Appel à Manifestation d’Intérêt » relatif à la
stratégie foncière opérationnelle, lancé par l’État (DREAL) et le Conseil Régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur et a été retenu pour son projet intitulé « Comment adapter
les politiques d’habitat et de logements aux besoins des habitants des Alpilles, pour
mieux utiliser le foncier » déposé en février 2017.
Ce projet a pour objectif de travailler avec les communes et l’ensemble des partenaires
concernés aﬁn de résoudre l’équation complexe en particulier sur notre territoire :
produire plus de logements, mieux (exigences accrues notamment réglementaires), avec
moins (d’argent, de foncier…). Le foncier étant de plus en plus rare, cette production de
logements doit être davantage en adéquation avec les besoins réels. D’où la nécessité
de cerner précisément les besoins, de qualiﬁer la demande et de connaitre l’offre tant
dans sa typologie que dans ces aspects qualitatifs.
Ce projet est au service des communes volontaires, aﬁn de les aider dans les décisions
qu’elles auront à prendre en matière d’urbanisme et dans le but de maintenir une
population renouvelée sur le territoire des Alpilles.
L’année 2016 a été consacrée au montage du projet et à la réalisation du dossier de
réponse à l’appel à manifestation d’intérêt.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Parc des Alpilles est régulièrement sollicité par
d’autres territoires ou par
la Fédération des PNR de
France, pour partager ses
expériences,
présenter
les outils ainsi que la méthodologie mise en place
concernant plusieurs de ses
actions en matière d’aménagement du territoire : la
publicité et la signalétique,
l’Observatoire
photographique des paysages ou encore sur le dispositif d’avis
en urbanisme.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’observatoire photographique des paysages : 3ème campagne
Un observatoire photographique du paysage est un ensemble de photographies
d’endroits précis, prises à intervalle de temps régulier aﬁn de suivre et de comprendre
l’évolution des paysages.
Le Parc des Alpilles poursuit le travail débuté en 2010 avec la création de l’Observatoire
photographique des paysages avec 50 photographies pour suivre sur le long terme ces
paysages dans leur diversité et leur évolution. Après une première reconduction de la
campagne photographique en 2013, le Parc a préparé en 2016, la 2e reconduction qui
se fera au printemps 2017.

Plus d’informations sur : www.alpilles-paysage.fr
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CONCILIER

PATRIMOINE NATUREL ET ACTIVITÉS HUMAINES
Une présence non maitrisée de l’homme dans les espaces naturels peut avoir un impact fort sur les paysages, détériorer la ﬂore, déranger
la faune et détruire les milieux.
Le Parc agit au quotidien pour favoriser une fréquentation respectueuse des sites sensibles sans proscrire totalement la circulation mais
en gérant de façon qualitative les différentes formes de fréquentation des zones naturelles. Que l’on soit à pied, à vélo ou autre pratique
douce, il est important de faire attention à la nature exceptionnelle des Alpilles, particulièrement sensible à la présence humaine.
La protection est nécessaire, l’éducation est primordiale. Le travail du Parc consiste également à informer les utilisateurs sur les
caractéristiques environnementales spéciﬁques du massif des Alpilles : les espèces protégées, les particularités des milieux naturels, sont
autant d’éléments fondamentaux à transmettre au public pour lui faire prendre conscience de la richesse du territoire.
Le Parc naturel régional des Alpilles a donc mis en place un Observatoire de la fréquentation des espaces naturels pour élaborer le Schéma
de gestion de la fréquentation des espaces naturels. Celui-ci propose un plan d’actions pour rendre compatible l’utilisation raisonnée des
sites avec la préservation des espèces et des espaces. L’objectif est également d’améliorer l’accueil, l’information et la sensibilisation des
publics, pour favoriser des comportements éco-citoyens et améliorer le respect de la réglementation existante.

LE CONSEIL ET
L’ACCOMPAGNEMENT,
ACTIVITÉ MAJEURE DU PARC
Le Parc est régulièrement sollicité par des pratiquants d’activités
de pleine nature, organisateurs ou non de manifestations
sportives, parfois professionnels comme les prestataires marqués
Valeurs Parc mais aussi pour des tournages de ﬁlms. Il s’agit à
chaque rencontre, d’expliquer les enjeux du patrimoine des
Alpilles et les moyens d’éviter les impacts potentiels négatifs
générés par une sur-fréquentation.
En 2016, 30 manifestations sportives se sont déroulées sur le
territoire, soit presque 11 000 participants, à pieds, à vélo et
même à cheval, sans compter les spectateurs ni le Tour de France.
Le Parc apporte également son expertise aux communes sur des
problématiques particulières comme par exemple en 2016, sur
l’éventuel déplacement d’un chemin de randonnée à Eyguières,
l’aménagement d’un itinéraire de promenade à Maussane-lesAlpilles et la réhabilitation des cheminements du Mont Gaussier
à Saint-Rémy-de-Provence.
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protection d bre :
Parc est mem
Î
Des comités de suivi des carrières d’Omya sur Orgon

et de Lafarge sur Sénas, conformément aux arrêtés
préfectoraux d’autorisation d’exploitation, réunis
respectivement les 9 et 23 juin ;
Î
Du COLAEN, Comité opérationnel de lutte contre les
atteintes à l’environnement, pour la coordination
judicaire départementale des polices de l’environnement.
Il s’est réuni le 12 mai au tribunal de grande instance de
Marseille et le 25 novembre à Aix-en-Provence ;
Î
Du comité de gestion de l’Arrêté préfectoral de protection
de biotope (APPB) de l’Aigle de Bonelli et du Vautour
percnoptère sur la Caume, Saint-Rémy-de-Provence,
réuni le 15 janvier.
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Les manifestations sportives
Toutes les manifestations sportives doivent être déclarées en préfecture et les propriétaires des terrains traversés, publics ou privés,
informés par les organisateurs. Certaines nécessitent une demande d’autorisation. En site Natura 2000, il appartient aux organisateurs
de réaliser une évaluation des incidences de la manifestation sur les espèces végétales et animales présentes.
Le Parc émet un avis technique spéciﬁque pour chaque évènement, sur la base de recommandations générales issues d’un travail avec la
commission patrimoine naturel et activités humaines : analyse en détail des parcours en fonction des périodes, pratiques et nombres de
participants, prise de contact avec les organisateurs et les communes.
Pour accompagner encore davantage les organisateurs de manifestations sportives, le Parc met à disposition divers outils :
• Règlementation, formalités à accomplir, documents de sensibilisation, cartes... sur :
https://drive.google.com folderview?id=0B1Xm9yLtY8ocMkM0TG5vUGtYelk&usp=sharing
• Prêt de matériel « Eco-Pack » pour une manifestation éco-responsable, conﬁé au Parc par le Conseil Régional de Provence-AlpesCôte d’Azur : poubelles de tri, à verre, à bio-déchets, cendriers et outils d’information et de sensibilisation.

Maîtriser l’essor des loisirs motorisés dans le massif
En application de la loi du 3 janvier 1991, le Parc apporte son
expertise et accompagne les collectivités pour réglementer la
fréquentation des véhicules motorisés dans les espaces naturels,
selon leurs degrés de sensibilité et les enjeux identiﬁés.
En effet, la loi pose trois principes :
• La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les
espaces naturels est interdite.
• Les véhicules motorisés ne peuvent donc circuler que sur les
voies et chemins ouverts à circulation publique.
• Seules exceptions : les véhicules dans le cadre d’une mission de
service public, les véhicules utilisés à des ﬁns professionnelles
de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces
naturels, les propriétaires chez eux ou les manifestations
sportives autorisées.
Les maires ont la possibilité de restreindre ou d’interdire la
circulation des véhicules à moteur sur les voies normalement
ouvertes pour des motifs d’environnement. Le Parc naturel
régional des Alpilles est à la disposition des communes qui
souhaitent réglementer la circulation dans ces espaces,
notamment par un accompagnement dans le recensement des
chemins, l’aide à la rédaction d’arrêtés municipaux ou encore la
pose de panneaux de signalisation.

En outre, le Parc tient à disposition des communes de
nombreux outils méthodologiques et pratiques :
• Des documents cartographiques ;
• Des informations juridiques ;
• Des documents types (arrêtés).

LE PARC INFORME ET SENSIBLE LE PUBLIC
Le Parc naturel régional des Alpilles a obtenu en juin 2016, pour
une durée de 3 ans, un agrément de Service Civique pour la
mission « Ambassadeur pour la valorisation et la préservation du
patrimoine des Alpilles » avec pour objectifs de :
• Contribuer à l’accompagnement, l’information et l’orientation
du public fréquentant un espace naturel et alimenter
l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels ;
• Assurer une médiation avec les visiteurs et les habitants, adultes
et enfants, sensibilisation à la connaissance de l’environnement
et de l’écocitoyenneté ;
• Contribuer à la préservation de la biodiversité et des paysages,
réalisant des petits travaux d’entretien ;
• Accompagner les équipes scientiﬁques sur le terrain.
L‘objectif de l’engagement de Service Civique est à la fois de
mobiliser la jeunesse face à l’ampleur de nos déﬁs sociaux et
environnementaux, et de proposer aux jeunes de 16 à 25 ans
un nouveau cadre d’engagement dans lequel ils pourront mûrir,
gagner en conﬁance, en compétences et prendre le temps de
réﬂéchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel.

Un volontaire a ainsi été recruté en septembre 2016 pour
8 mois à raison de 4 jours par semaine. Il a d’ores et déjà
ﬁn 2016 à son actif les actions suivantes :
• Participation à la mise en place d’outils et d’animations
pédagogiques à destination du public fréquentant les espaces
naturels ;
• Appui à la réalisation et la diffusion de documents d’information
et de sensibilisation sur les milieux naturels et les activités
humaines dans les Alpilles ;
• Participer aux activités d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement dispensées aux populations locales ;
• Réaliser des interventions en milieu scolaire sur la préservation
de l’environnement et les actions du Parc ;
• Participer à des opérations de collecte d’informations de terrain
permettant d’alimenter l’observatoire de la fréquentation des
espaces naturels ;
• Réaliser des petits travaux d’entretien de sentier : balisage ou
débroussaillage, effacement des sentiers sauvage ;
• Participer à la collecte de données naturalistes.
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LA COMMISSION LOCALE DES ESPACES
SITES ET ITINÉRAIRES (CLESI)
Cette commission est un instrument de gestion conciliée et partagée des activités de nature, grâce à l’association et la participation de
tous les acteurs territoriaux pour une appropriation large des actions du Parc. Elle a été créée en réponse à leur besoin de formalisation
énoncé lors de l’élaboration du schéma de gestion de la fréquentation des espaces naturels.
Elle fonctionne en réunion plénière pour être un lieu d’information, de consultation et d’échanges mais également en groupes de travail
thématiques adaptés aux actions à mettre en œuvre.
Une réunion plénière a eu lieu le 12 avril 2016 à Maussane-les-Alpilles aﬁn de communiquer largement sur les différentes actions
réalisées depuis 3 ans.

Les groupes de travail de la CLESI
• Le groupe de travail « Gestion des espaces, sites et itinéraires
» pour tout ce qui concerne les aménagements, équipements,
signalisation, signalétique, s’est réuni le 11 mai 2016.
L’objectif était de travailler sur l’action du programme LIFE «
Aménagements de sentiers pour limiter le dérangement des
espèces visées et la destruction des habitats ». Cette action
prévoit des aménagements sur des chemins et sentiers pour
limiter le dérangement des espèces d’oiseaux concernées par
le LIFE des Alpilles, par les opérations suivantes :
- Mise en place de panneaux d’information sur 10 sites du Parc
- Balisage léger de sentiers
- Mise en défens pour la circulation motorisée sur 20 sites (par
des poteaux en bois et des chicanes).
Le groupe de travail, sur la base du travail préparatoire mené par
le Parc naturel régional des Alpilles, sélectionne les emplacements
des équipements, décide du type d’aménagements et participe à
la rédaction du contenu des panneaux d’information.
• Le groupe de travail « Valorisation des espaces sites et
itinéraires - Sensibilisation des publics » s’est réuni les 24 mai
et 31 août 2016. L’objectif était d’échanger sur l’organisation
et la construction de l’offre de randonnée pédestre et cyclo
dans les Alpilles en vue de constituer une référence pour tous
les partenaires désireux de développer une offre adaptée
aux enjeux environnementaux et touristiques. Les critères de
sélection des itinéraires ont ainsi été déﬁnis et une méthode
de travail en 3 étapes, concertation, vériﬁcation et validation, a
été élaborée, sur la base de celle suivie pour l’outil Chemins des
Parcs. Les itinéraires devront constituer un maillage équilibré
entre toutes les communes aﬁn de présenter l’ensemble
des points d’intérêt du territoire et de favoriser l’économie
locale. Les entrées depuis les axes structurants doivent être
facilitées et l’offre globale devra répondre à la diversité des
cibles (familles, sportifs, etc.). Le Parc des Alpilles ambitionne
de devenir le chef de ﬁle en matière de développement de
l’itinérance sur son territoire.
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Composition de la

CLESI :

Collectivités et institutions publiques (élus communaux et
intercommunaux, conseillers régionaux et départementaux,
Préfecture et SDIS), acteurs environnementaux (associations
naturalistes et de défense de l’environnement, représentants
régionaux et départementaux des ministères, services
intercommunaux), gestionnaires d’espaces naturels et
propriétaires privés (forêts publiques, forêts privées ;
gestionnaires de canaux, de réserves et des espaces naturels
sensibles), acteurs sportifs (associations locales d’activités
de pleine nature, fédérations, représentants régionaux et
départementaux des ministères, services intercommunaux),
acteurs touristiques et de loisirs (locaux, intercommunaux,
comités départemental et régional et aussi associations
d’éducation à l’environnement).

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE
Dans le cadre du programme LIFE
L’action « Aménagements de sentiers pour limiter le dérangement
des espèces d’oiseaux visées et la destruction des habitats »
permettra d’équiper 14 sites à enjeux particuliers comme suit :
• Dispositifs de contention de la circulation douce sur les
sentiers principaux clairement identiﬁés et suppression des
cheminements ;
• Installation de 10 panneaux pour informer et sensibiliser le
public à la fragilité des oiseaux rencontrés ;
• Ouvrages de contention des véhicules motorisés aux accès aux
sites sensibles.
Une douzaine de propriétaires publics et privés sont
concernés sur les communes d’Eyguières, Aureille, Tarascon,
Sénas, Eygalières, Fontvieille, Mouriès et Saint-Martin de
Crau.

Le travail d’analyse engagé en 2015 a permis de dresser un état des lieux et d’identiﬁer les sites les plus sensibles. Le diagnostic a été
poursuivi en 2016 avec de nombreux repérages terrain sur les 14 sites identiﬁés. Des réunions avec les propriétaires, trois privés et deux
publics pour le secteur des Opies et 1 public et 1 privé pour les sablières de Mouriès ont permis de valider les orientations et d’élaborer
deux conventions d’autorisation d’aménagements.
Le 11 mai 2016, une réunion du groupe de travail de la Commission locale des espaces sites et itinéraires (CLESI) a permis de préparer
les différentes parties de l’action et de préciser le contenu et la localisation des panneaux d’information.
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Enfouissement de la ligne haute tension du plateau de la Caume et du vallon de Valrugues
Remarquable de par son intérêt faunistique et paysager, le site concerné par le projet fait l’objet de deux Arrêtés préfectoraux de
protection de biotope de l’Aigle pour Bonelli, le Vautour percnoptère et les chauves-souris. Il fait également partie du site classé « Plateau
des Antiques » pour ses vestiges archéologiques et est concerné par la Directive de protection et de mise en valeur des paysages des
Alpilles.
Ce projet, né d’une coopération entre le Parc, le Syndicat Mixte d’Énergie des Bouches-du-Rhône (SMED13), la commune de Saint-Rémyde-Provence et ENEDIS (ex ERDF), a pour objectif de protéger les oiseaux, effacer la ligne du paysage et sécuriser l’approvisionnement
électrique, particulièrement face au risque incendie.
Sur la base de la convention de partenariat 2015-2018, le Parc mène une mission d’appui et de coordination du projet auprès du maître
d’ouvrage ENEDIS. En 2016 elle s’est concrétisée par :
• La réponse à un appel à propositions du programme opérationnel FEDER-FSE « Réduire la pression sur la biodiversité en intervenant
sur la trame verte et bleue » ;
• La constitution des dossiers règlementaires pour la réalisation des travaux en site classé ;
• Le suivi de l’évaluation des incidences Natura 2000 par un bureau d’études spécialisé ;
• L’assistance à la consultation des prestataires spécialisés en archéologie préventive.
Le comité de programmation pour le Fonds européen de développement régional, FEDER, a rendu un avis favorable le 8 décembre 2016
au dossier déposé le 29 février et attribué une aide de l’Union Européenne de 333 000 €, soit 50 % du coût total prévisionnel éligible de
667 000 €. Ce ﬁnancement est complété par une participation de la commune de Saint-Rémy-de-Provence de 48 000 € et de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur de 15 500 €.
Une réunion publique s’est tenue le 9 octobre 2016 à la Maison du Parc pour présenter ce projet qui va nécessiter la création de plus de
6 km de lignes souterraines, dont 3 km le long de la route départementale n°5 et supprimer les 2 km de lignes aériennes et les pylônes
correspondants. Les travaux d’enfouissement seront réalisés en 2017 et permettront également à Bouygues Telecom de déployer sa ﬁbre
optique grâce à la mutualisation de la tranchée avec ENEDIS.

LES PARTENAIRES RÉUNIS SUR LE
PLATEAU DE LA CAUME LORS DU
LANCEMENT DE L’OPÉRATION
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L’accompagnement au
développement
économique et social
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L’AGRICULTURE
L’agriculture a façonné les paysages des Alpilles au cours des siècles.
Cette activité est encore aujourd’hui prédominante puisque les terres
agricoles occupent la moitié de la superﬁcie du territoire, soit près de
25 000 ha. Avec environ 1 000* exploitations très diversiﬁées (olive,
vigne, céréales, fruits et légumes, 24 domaines ou caves viticoles, près
de 6 000 ha de pâturage), l’agriculture dans les Alpilles est un secteur
particulièrement dynamique et de grande qualité (AOP Coteaux d’Aixen-Provence et Baux de Provence pour le vin, AOP huile d’olive de la
vallée des Baux, divers AOC…). Près de 10 %** de la population active
travaille dans l’agriculture, c’est plus du double du niveau régional.
Le Parc naturel régional des Alpilles, au travers de sa Charte, considère
l’agriculture comme la « clé de voûte » de ce territoire rural et met en
œuvre de nombreuses actions de soutien. Au-delà des aspects paysager
et économique, le Parc des Alpilles contribue au développement d’une
agriculture durable respectueuse de l’environnement, compétitive et
pourvoyeuse d’emplois.
Transmission des savoirs ancestraux, valorisation du pastoralisme et
des pratiques agricoles alternatives, promotion des produits du terroir,
maîtrise foncière, sont autant de domaines sur lesquels le Parc travaille
quotidiennement avec ses partenaires.

L’AGRICULTURE :
UNE COMPOSANTE MAJEURE DU TERRITOIRE DES ALPILLES
ÎPlus de 1 000 exploitations agricoles.
Î20 000 ha cultivés et près de 6 000 ha valorisés par le parcours pastoral.
Î10 % d’emplois agricoles (7 300 emplois en 2010).

Une agriculture de qualité :
ÎOlives et huile : AOP Vallée des Baux, AOC Provence.
ÎVins : AOP Baux de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, IGP Alpilles.
ÎÉlevage : IGP Agneau de Sisteron, AOP Taureau de Camargue.
ÎIGP Miel de Provence et Riz de Camargue.
ÎLa Marque Valeurs Parc pour les produits laitiers fermiers et la viande de cabri.
ÎDes producteurs engagés dans l’agriculture biologique.
ÎUne agriculture diversiﬁée : fruits, légumes, viande ovine, bovine, fromages, céréales, foin, miel, plantes aromatiques et médicinales…
ÎUn éventail de modes de commercialisation très complet, des circuits ultra-courts aux marchés internationaux.
Î
Une agriculture de territoire avec des exploitations à taille humaine qui contribue à la biodiversité et à la qualité des paysages qui
font son attractivité.
*Recensement général agricole 2010
**Insee 2009
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L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
L’ATOMISEUR D’ARGILE CONÇU DANS LE
CADRE DU LIFE DES ALPILLES

AGRICULTURE ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
La promotion des pratiques agricoles alternatives
Une des actions majeures du programme LIFE des Alpilles est la mise en place et le suivi de pratiques agricoles alternatives, favorables
à la biodiversité et économiquement rentables, dans les 4 grandes ﬁlières agricoles du territoire (oléiculture, viticulture, céréaliculture et
arboriculture).
Dès 2015, un état des lieux des pratiques agricoles existantes ainsi qu’un recensement des besoins des agriculteurs ont été réalisés dans
les Alpilles en partenariat avec Solagro et Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les résultats de ces études permettent au Parc des Alpilles d’envisager des actions à long terme et de pérenniser les liens développés avec
les agriculteurs lors de réunions d’échanges.
En 2016, 12 agriculteurs se sont portés volontaires pour mettre en test ces pratiques alternatives (enherbement, réduction de
phytosanitaire…), soit 3 agriculteurs par ﬁlière. Ces agriculteurs déﬁnissent la modalité de pratique sur des parcelles pilotes et sont
accompagnés par une assistance technique spéciﬁque par ﬁlière.
Aﬁn d’identiﬁer les partenaires techniques pour le suivi de ces pratiques agricoles, un appel d’offre a été lancé le 14 avril 2016. Les
partenaires retenus se sont réunis le 12 juillet 2016 dans les locaux du Parc des Alpilles.
Les partenaires techniques :
Oléiculture :
TERO et Karim Riman
Viticulture :
AGRIBIO 13, GRAB Groupement de Recherche en Agriculture Biologique, Solagro et Bio de Provence-Alpes-Côte-D’azur
Céréaliculture : AGRIBIO 13, AGRIBIO 04, Bio de PACA et Solagro
Arboriculture : Bio de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Groupement de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB)
La Ligue pour la Protection des Oiseaux PACA est également amenée à intervenir aﬁn de mesurer les impacts éventuels sur l’avifaune.
Un premier groupe de travail « grandes cultures » a eu lieu le 27 juillet 2016 avec la participation de 3 agriculteurs. Parallèlement,
en partenariat avec le Groupement des oléiculteurs professionnels de la Vallée des Baux (GOPVB) et le Syndicat interprofessionnel de
l’olivier de la vallée des Baux (SIOVB), une démonstration de l’atomiseur d’argile contre la mouche de l’olivier conçu dans le cadre du
programme LIFE a eu lieu le 21 juillet 2016. L’occasion pour le GRAB d’exprimer son intérêt pour ce prototype novateur dans la culture
de l’amandier dont un plan de relance est porté par la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles.
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LES JOURNÉES D’ÉCHANGES
AVEC LES AGRICULTEURS
Pour chacune des ﬁlières concernées, une série de formations
gratuites à destination du monde agricole a été mise en place
en 2016 par le Parc. L’objectif de ces journées est d’échanger
sur ses expériences, débattre, faire émerger des initiatives
individuelles ou collectives répondant aux objectifs naturalistes
et économiques.
45 agriculteurs du territoire (15 agriculteurs chaque année
pendant 3 ans) ont participé à une journée de formation LIFE
sur les pratiques agricoles alternatives pour les 4 ﬁlières ciblées.
Les journées d’échanges et formations réalisées en 2016 :
Î
26 janvier : Visite de fermes en Verger - maraichage - GRAB
/ GRCIVAM (hors LIFE) ;
Î

1er février : Rôle des haies et l’agroforesterie - AGROOF /
GRCIVAM ;
Î

15 février : Agroforesterie verger - maraichage - AGROOF /
GRCIVAM (hors LIFE) ;
Î

10 juin : Enherbement viticulture - domaine de ChâteauBas à Vernegues ;
Î
16 juin : Grandes cultures - Saint-Etienne du Gres ;
Î
21 juillet / 14 août / 14 septembre : 3 journées de
démonstration de pulvérisateur en partenariat avec le
SIOVB et le Groupement Oléicole des Bouches-du-Rhône
(amateurs) ;
Î
29 septembre : Oiseaux auxiliaires en verger - Jean-Charles
Bouvier (INRA Avignon) et Michel Jay (CTIFL).
Depuis 2014, 161 agriculteurs ou acteurs du monde agricole ont
participé à des journées d’échanges et de formation organisées
dans le cadre du programme LIFE des Alpilles (77 en 2016).

LE PROGRAMME LEADER AGROÉCOLOGIE
L’agro-écologie transcende l’ensemble des réﬂexions menées sur les Parcs : de la valorisation des produits à l’installation, la question sousjacente est l’orientation vers un changement de modèle agricole ou une préservation de modèles agro-écologiques déjà en place sur les
territoires des Parcs.
Ainsi, en 2016, a débuté la construction du projet de « Développement des pratiques agroécologiques au sein des Parcs naturels régionaux
des Alpilles et de Camargue », soutenu dans le cadre du programme LEADER du Pays d’Arles, aﬁn d’accompagner la profession agricole vers
des pratiques agroenvironnementales par la réalisation de diagnostics, un suivi de pratiques et l’organisation de journée d’information et
sensibilisation.
Ce projet sera réalisé en partenariat entre les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue qui co-piloteront les actions, le Parc des
Alpilles étant porteur du projet et se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018, selon les calendriers de comités de programmation
LEADER.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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En 2016, la Parc naturel
régional des Alpilles a
souhaité mettre à l’honneur
les 17 lauréats du territoire
du Concours Général Agricole,
ﬂeuron
de
l’excellence
agricole du territoire. C’est
à Eyguières, le 3 mai 2016, que les élus du Comité Syndical ont
accueilli 7 producteurs (vin et huiles d’olive) pour leur remettre une
récompense avant de déguster les produits primés. Le Parc des
Alpilles souhaite renouveler l’initiative chaque année.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

DES ANIMAUX
EN CULTURES PÉRENNES
Le Comité syndical du Parc des Alpilles s’est engagé en mai 2016 à participer à la construction du projet FEADER Région PACA 2014-2020
« Intégrer des animaux en cultures pérennes : Une démarche agroécologique à accompagner en Provence-Alpes-Côte d’Azur », porté
par Bio de Provence PACA. Ce projet a pour objectif de favoriser les complémentarités et les partenariats entre éleveurs et arboriculteurs.
Un Groupe Opérationnel sera mis en place lors de cette action associant une grande diversité d’acteurs : recherche (L’Institut national de
recherche agronomique INRA Avignon, le Centre de formation du Merle - Montpellier SupAgro), expérimentation (Groupe de Recherche
en Agriculture Biologique, La Pugère), Institut Technique (Institut technique de l’aviculture), organismes de développement agricole (Bio
de PACA, CERPAM) et arboriculteurs/éleveurs.
L’action du Parc des Alpilles, en tant qu’acteur fortement mobilisé sur les enjeux de développement local, foncier et économique sera de
participer activement :
• À l’identiﬁcation des agriculteurs ;
• À l’organisation et à l’animation de cycles d’ateliers entre éleveurs/bergers et arboriculteurs/oléiculteurs ;
• À la coordination du réseau entre ces temps d’ateliers collectifs sur le territoire « test » des Alpilles ;
• À la valorisation et diffusion des résultats ;
• À la participation et réalisation des outils de communication.
Ce projet est actuellement en cours de dépôt. Il doit démarrer en janvier 2018 pour une durée de 4 ans.

L’ÉLEVAGE :
MAINTIEN D’UN PASTORALISME DYNAMIQUE ET
ÉCONOMIQUEMENT VIABLE
La mission pastoralisme du Parc des Alpilles
Particulièrement adapté dans les Alpilles, le pastoralisme est une activité
essentielle du fait de son rôle dans le maintien de la biodiversité, la défense
des forêts contre les incendies (DFCI) ou encore le maintien de nos paysages
d’exception.
Suite à la dissolution du Syndicat intercommunal d’étude et de réalisation pour
l’aménagement sylvo-pastoral du massif des Alpilles (SIERPASA) par l’État en
2014, le Parc des Alpilles, avec l’appui du Centre d’études et de réalisations
pastorales Alpes Méditerranée (CERPAM), s’est engagé à poursuivre
les missions pastorales et continue de valoriser cette activité ancestrale
emblématique du territoire via différents projets :
• Le programme LIFE des Alpilles au travers de plusieurs de ses actions (sur
zones Natura 2000/ZPS) : l’élaboration de 8 Plans d’Occupation Pastorale
(POP - Voir ci-dessous), le débroussaillement de milieux fermés sur 170
hectares ﬁnalisé en février 2016 sur des territoires pastoraux (Lamanon,
Paradou, Fontvieille, Aureille, Orgon, Mouriès, Maussane-les-Alpilles, SaintRémy-de-Provence) et le suivi des sites.
• La déﬁnition d’un programme pastoral sur l’ensemble du territoire des
Alpilles animé par le Parc naturel régional.
Les objectifs pour le territoire :
• Participer à la défense contre les incendies (entretien des milieux) ;
• Maintenir les élevages sur le territoire (économie - social) ;
• Participer à la préservation de la biodiversité (environnement - paysage) ;
• La poursuite des actions engagées après la ﬁn du programme LIFE.
La commission pastoralisme du Parc des Alpilles assure l’animation et la mise
en œuvre des projets de la mission à l’échelle du massif aﬁn de mutualiser les
moyens et d’assurer une action coordonnée sur le territoire. Elle s’implique
sur les dossiers transversaux : Natura 2000, programme LIFE des Alpilles, Plan
intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier des Alpilles
(PIDAF), etc. Elle facilite aussi les échanges entre les éleveurs lors de journées
d’échanges sur les sites pastoraux et travaille à la valorisation des produits
issus de l’élevage pastoral (Marque Valeurs Parc).

61

Élaboration de 8 Plans d’Occupation Pastorale (POP)
Élaborés en collaboration avec le CERPAM, les POP ont permis de croiser pastoralisme et principaux enjeux du territoire
aﬁn d’identiﬁer les points de synergie possible ou à améliorer, au moyen de ﬁches-actions. Huit communes sont
concernées pour une surface d’environ 19 000 ha (Saint-Étienne du Grès, Fontvieille, les Baux-de-Provence, Saint-Rémyde-Provence, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Aureille et Orgon). Ce travail a également permis de repérer les besoins de réouverture
de milieux et de lister les aménagements nécessaires pour chaque éleveur, indispensables à l’amélioration et au développement du
pastoralisme dans les Alpilles.
Ces actions ont été étendues en 2016 hors des secteurs déjà pâturés, notamment sur les zones de pâturage potentielles appelées
« territoires pastoraux vacants » (TPV). Les enjeux écologiques et ornithologiques ont été identiﬁés pour chacun d’eux. Ce travail a
démarré en mars 2016 et a abouti à la construction de 26 ﬁches-actions.
Parallèlement, un premier plan de gestion ou unité éco-pastorale a été réalisé en 2016. Le travail à venir se fera sur les 9 plans de gestions
restants ainsi que sur les plans d’aménagements de 6 à 10 de ces unités éco-pastorales.
L’objectif de l’action est de produire un document complet sur les enjeux pastoraux et écologiques, et les modalités de pâturage
conseillées. Site par site, ce document sera partagé avec les acteurs concernés : gestionnaires forestiers, éleveurs, élus, sociétés de chasse,
et constituera le plan de gestion de ces espaces pastoraux.

La mission de préﬁguration pour la déﬁnition du Programme Pastoral des Alpilles
En décembre 2015, le Parc naturel régional des Alpilles a déposé auprès de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur un dossier au titre
du FIP, fonds d’intervention pour les Parcs, aﬁn de déﬁnir puis stabiliser le programme pastoral des Alpilles. Cette mission d’animation
pastorale, initiée en mai 2016 pour une durée de 30 mois, s’articule autour des volets suivants :
• Diagnostic des aménagements pastoraux : réalisation d’une base de données sur le territoire des Alpilles.
• Programme d’action avec priorisation des actions à mener en lien avec les éleveurs, première étape des POP (état des lieux par
enquêtes auprès des éleveurs) sur deux communes du Parc volontaires : Sénas et Eyguières.
• Tournées de terrain avec visite de chaque équipement pour actualiser leur état et déﬁnir les besoins (entretien, rénovation, enlèvement…),
en concertation avec éleveurs utilisateurs et élus concernés.
• Base de données de conventions pluriannuelles de pâturage, aﬁn de pouvoir faire un suivi des modes de faire-valoir en cours et à
actualiser.
• Étude de faisabilité de mise en place d’une signalétique pastorale adaptée, et animation pastorale cohérente en lien avec les dossiers
transversaux animés par le Parc naturel régional des Alpilles.
Une partie de cette mission a été réalisée en 2016 : centralisation des Conventions Pluriannuelles de Pâturage, gestion des conﬂits liés
au pastoralisme, participation du CERPAM aux dossiers transversaux en parallèle des grandes missions territoriales du Parc des Alpilles
(Natura 2000, Défense de la forêt contre les incendies/ Plan intercommunal de débroussaillement et d’aménagement forestier des
Alpilles, présence aux évènements : commission, Fête du Parc…).
Elle sera poursuivie en 2017 en utilisant notamment les propositions fonctionnelles dans les plans de gestion pastoraux rédigées dans le
cadre du programme LIFE. Les 2 actions convergentes permettent en 2017/2018 au Parc de déﬁnir pour les années à venir le contour et
les modalités de mise en œuvre de sa mission « « Pastoralisme ».
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LA MARQUE VALEURS PARC
2016, année de transition pour la marque
La marque Parc pour les produits agricoles a été mise en place dans les Alpilles dès 2013
avec l’adoption d’un cahier des charges sur les produits fermiers laitiers et la viande de
cabri. En 2016, le contexte national de la marque Parc a évolué avec la mise en place
d’une nouvelle identité visuelle. La marque Parc devient la marque Valeurs Parc. Cette
année de transition a été l’occasion pour le Parc de travailler en commission agriculture
(26 février 2016) ainsi qu’en commission marque Parc aﬁn :
• D’identiﬁer les lieux de commercialisation et choisir une stratégie pour la visibilité
des produits marqués (épiceries, boucheries, espaces boutiques des hébergeurs
touristiques, restaurateurs…) ;
• De déﬁnir et créer une gamme de produits.
L’agriculture dans le Parc se caractérise par une grande diversité de produits. Fait rare
pour un territoire, nous sommes en mesure de concevoir des menus dont les ingrédients
sont à 100% issus du Parc. Cette diversité est l’un des fondements de l’identité du
territoire. La gamme de produits marqués doit être le reﬂet de cette spéciﬁcité.
Dans un souci de simpliﬁcation et d’harmonisation, une convention d’utilisation de
cette nouvelle mouture de la marque est en cours d’élaboration au sein de la Fédération
nationale des Parcs. Pour rendre la marque opérationnelle, chaque Parc doit traduire
ces critères pour les appliquer à son territoire, conformément aux engagements de la
Charte du Parc. Ce travail aboutira à la rédaction d’une convention par produit ou ﬁlière
adaptée au territoire du Parc naturel régional des Alpilles.
Le développement et la valorisation des produits à travers la marque Valeurs Parc est
une réelle demande des agriculteurs et prend en compte le souhait de lisibilité des
consommateurs.
Fin 2016 : les bénéﬁciaires de la marque Valeurs Parc dans les Alpilles sont :
• Virginie et Sylvain GILLET, du GAEC Gillet à Aureille : fromage de chèvre, brousse et
faisselles.
• Mélanie CHAPEAU-ROUMANILLE, de la fromagerie Roumanille, à Saint-Rémy-deProvence : fromages de vache, yaourts et glaces.

© Fromagerie Roumanille

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Parc naturel régional
des Alpilles a accompagné
les agriculteurs, artisans
et artistes du collectif « Savoir-faire des Alpilles » en
2016 sur la thématique de
la promotion des circuits
courts locaux. L’inauguration de ce magasin associatif, situé face à la Maison
du Parc sur le boulevard
Marceau à Saint-Rémyde-Provence, a eu lieu le 5
juillet 2016 avec le soutien
de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles.
En savoir plus : Facebook Le
Savoir-faire des Alpilles
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LA VEILLE
ET L’ANIMATION FONCIÈRE
La mise en valeur du foncier agricole
du Parc des Alpilles
La politique foncière agricole constitue l’une des priorités
d’intervention du Parc naturel régional des Alpilles.
C’est à ce titre qu’il a bâti, dès 2012, un dispositif d’animation
et de veille foncière propre au territoire des Alpilles traduit dans
le cadre d’une convention pluripartite entre le Parc, la SAFER
(société d’aménagement foncier et d’établissement rural),
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des
Bouches-du-Rhône, les communes (à l’exception d’Eyguières) et
intercommunalités du territoire.
L’enjeu était de mettre en place une stratégie partagée avec
l’ensemble des acteurs œuvrant en matière de foncier et de
développement agricole aﬁn de lutter contre la spéculation
foncière.
Cette convention de partenariat, « convention d’aménagement
rural », signée pour trois ans, s’est terminée en mars 2016. La
SAFER a transmis un bilan de la convention début 2016. Ce bilan
apporte un éclairage précis de la situation foncière des Alpilles
et de son évolution ces dernières années. Cette étude permet
d’attester du maintien du marché agricole dans les Alpilles, malgré
une forte pression du foncier bâti en zone périurbaine. La signature
de la convention et l’augmentation des interventions de la Safer
(à leur initiative ou sur demande d’enquête de préemption d’une
collectivité dont le Parc des Alpilles) a permis une meilleure maîtrise
des surfaces (67% des surfaces du marché agricole maîtrisées par
la Safer en 2014 contre 55% dans les années 2006-2010). Les
collectivités ne faisaient aucune demande d’enquête avant la
signature de la convention. En 2014, elles ont fait 23 demandes.
Le nombre d’acquisition par la Safer a pratiquement doublé entre
les années 2006-2010 (36) et 2014 (61). Cette action a permis
en outre d’accroitre l’accompagnement dans l’installation de
nouveaux exploitants (7 en 2011-2013 / 15 en 2014).
Dans la continuité de ce travail, le Parc naturel régional des
Alpilles a répondu en 2016 à l’appel à projet lancé par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union Européenne dans le
cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural
2014-2020 (FEADER), sur les « stratégies locales de développement
pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et
naturel ». La mesure permet de soutenir le développement de
stratégies locales de développement portées par des partenariats
publics et privés à l’échelle d’un territoire pertinent qui
concourent à :
• Préserver le foncier agricole et naturel au moyen de démarches
réglementaires de protection dont les zones agricoles protégées
(ZAP) ;
• Valoriser la gestion des espaces agricoles et naturels : lutte contre

À noter

64

les friches et reconquête d’espaces agricoles abandonnés à
intérêt environnemental et/ou paysager ; lutte contre les risques
d’incendie, d’inondation, par un entretien durable et raisonné
des milieux naturels non productifs ;
• Améliorer l’organisation et la structuration foncière de ces
espaces.
A travers cette candidature portée par la Parc, il s’agit de permettre
aux communes qui ont identiﬁé un projet agricole, notamment suite
aux diagnostics conduits par la Chambre d’Agriculture avec l’aide
du Département, de lancer une démarche opérationnelle. Selon la
nature des projets communaux qui seront identiﬁés, le Parc propose
de réunir les communes et/ou intercommunalités et les organismes
compétents susceptibles de s’engager dans un partenariat
en vue de la construction d’une candidature commune. Cette
candidature valorisera les démarches antérieures conduites par ces
artenaires : diagnostics agricoles communaux de la Chambre
d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, études sur les friches…
Un courrier a été adressé à l’attention des communes et des
intercommunalités aﬁn de faire connaître cet appel à projet et
mettre à disposition l’équipe technique du Parc. Les communes
d’Orgon, Paradou, Sénas et des Baux-de-Provence se sont portées
volontaires.
Un premier comité de pilotage a eu lieu le 6 janvier 2016 et le
projet a été déposé au Conseil Régional en octobre 2016. Ce projet
réunit des compétences complémentaires et une capacité d’actions
importante en développant un partenariat avec des acteurs clés des
Alpilles : Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, la Société
d’aménagement foncier et d’établissement rural PACA (SAFER),
l’association TERRE de Liens, l’Association pour le développement
de l’emploi agricole et rural 13, CASA et les communes. La décision
d’attribution des crédits FEADER doit intervenir courant 2017.

Accompagnement et conseils aux communes sur le
volet agricole
L’action du Parc des Alpilles dans le domaine de la préservation du
foncier agricole s’étend également sur le volet agricole des Plans
Locaux d’Urbanisme concernant la limitation de la consommation
des terres agricoles et le mitage des espaces ruraux ainsi que le
changement de destination des bâtiments agricoles. Ce travail a
porté sur les PLU de Saint-Étienne du Grès, Maussane-les-Alpilles,
Les Baux-de-Provence ainsi que sur le SCOT du Pays d’Arles en
2016.

• A l’occasion d’une transaction concernant des zones agricoles ou naturelles de son territoire, les communes et
le Parc peuvent demander une enquête à la SAFER en cas de suspicion de spéculation foncière ou de crainte du
caractère non agricole du projet porté par l’acquéreur.
• Le Parc participe, aux côtés des organismes agricoles, au comité technique départemental et aux commissions
foncières locales pour les rétrocessions des terres achetées après négociation ou préemptées par la SAFER. Son
rôle est d’apporter son expertise territoriale pour les terres situées sur le territoire du Parc.
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LE PARC DES ALPILLES
A PARTICIPÉ AU 1ER SALON DES AGRICULTURES DE PROVENCE
LES 3, 4 ET 5 JUIN 2016
Initié par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture et la Métropole Aix-Marseille, le Salon des agricultures
de Provence a pour ambition de promouvoir les agriculteurs provençaux
dans toute leur diversité, avec un espace entièrement dédié aux
producteurs locaux et un espace d’exposition des engins agricoles.
Le Parc naturel régional des Alpilles a souhaité s’associer à la
démarche par sa présence sur un stand aux côtés des producteurs
des Alpilles. Ces 3 jours de fêtes au Domaine du Merle à Salonde-Provence ont été l’occasion de sensibiliser les enfants aux
questions environnementales grâce aux mallettes pédagogiques du
Parc, de faire découvrir les produits des Alpilles et en particulier des
bénéﬁciaires de la marque Valeurs Parc lors de temps de dégustations,
de promouvoir l’offre de randonnées sur le territoire et plus largement
de faire connaitre aux visiteurs le rôle et les missions du Parc.
Avec plus de 40 000 visiteurs, le Salon des agricultures de Provence est un
succès sans précédent, gage d’un avenir prometteur pour ce rendez-vous déjà
incontournable du terroir méridional.
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LE TOURISME DURABLE
Les paysages remarquables des Alpilles, conjugués à un patrimoine
culturel riche et diversiﬁé, constituent incontestablement l’un des
principaux atouts de l’attractivité touristique locale, qu’il est vital
de préserver dans un contexte fortement concurrentiel. Pour cela, la
« destination Alpilles » doit innover et s’organiser aﬁn d’assurer la
pérennité de son statut de site d’exception, notamment au travers du
développement d’un tourisme plus respectueux de l’environnement,
socialement solidaire, mais aussi pourvoyeur de retombées économiques
durables au bénéﬁce de nombreux secteurs, en particulier l’agriculture.
La pression touristique sur le territoire du Parc naturel régional des
Alpilles est très forte. Une sur-fréquentation des espaces naturels
peut avoir de lourdes conséquences et pénaliser à terme ce secteur
d’activité primordial pour notre région. D’autres maux peuvent
dévaloriser l’image qualitative de la « destination Alpilles » comme
la standardisation de l’offre touristique ou le manque de visibilité des
structures d’accueil.
Le rôle du Parc naturel régional des Alpilles est de déﬁnir, avec ses
partenaires, des stratégies pour le développement d’un tourisme
durable à l’échelle du territoire. Il accompagne et valorise toutes
les activités favorisant le développement d’un tourisme durable et
à ce titre promeut le tourisme doux, de nature et de découverte. Il
aide à la création de produits touristiques en coopération avec les
professionnels et les collectivités (circuits à thèmes, réalisation d’outils
de communication spéciﬁques, déploiement de la marque Valeurs Parc).

Quelques chiffres
Le Parc naturel régional des Alpilles accueille chaque
année environ 600 000 visiteurs ; en moyenne ces touristes
séjournent 6,5 jours.
La dépense moyenne est de 53 €/jour par personne. Le
montant total des dépenses touristiques annuelles dans le
Parc est évalué à 207 millions d’€.
Plus de 80 % de la clientèle est d’origine française dont un
tiers de clientèle régionale. Les touristes étrangers viennent
essentiellement d’Europe du Nord et des États-Unis.
Avec plus de 41 % de fréquentation, la saison estivale reste
prépondérante.
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Source : La clientèle touristique du Parc naturel régional des Alpilles Bouches-du-Rhône Tourisme 2012
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CHANGER DE RYTHME :
DÉCOUVRIR LE PARC DES ALPILLES
EN DOUCEUR
2016, année de lancement de Chemins des Parcs©
Suite au lancement régional du site www.cheminsdesparcs.fr par les Parcs naturels
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région à Gréoux-les-Bains (Parc naturel
régional du Verdon) le 28 juin 2016, l’outil a fait l’objet d’une présentation aux élus des
parcs des Alpilles et de Camargue en mairie de Fontvieille le 19 juillet 2016.
Ce site internet référence l’ensemble des randonnées pédestres, cyclo, VTT et équestre sur
l’ensemble des 7 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Exploitable
sur papier avec impression PDF, sur tablette et Smartphone, il propose un pas-à-pas
détaillé, une carte IGN et l’ensemble des informations pratiques (durée, nombre de
kilomètres, difﬁculté, dénivelé, etc.), mais aussi tous les points d’intérêt patrimoniaux.

LANCEMENT DE
CHEMINSDESPARCS.FR
EN JUIN 2016

Outil évolutif, cheminsdesparcs.fr a tout au long de l’année fait l’objet d’une
communication auprès des acteurs du tourisme, prestataires et ofﬁces de tourisme, qui
proposent de plus en plus à leurs visiteurs les randonnées du site.
Les chiffres de la fréquentation du site entre le 1er juillet et le 20 septembre 2016 sont
encourageants puisqu’ils témoignent d’une assez bonne fréquentation et d’une bonne
appropriation de l’utilisateur avec un taux de ﬁdélité important.
• Nombre de visites sur le site : 3400
• Durée moyenne de la visite : 4:08 mn
• Nombre de pages vues en moyenne : 5
Le Parc naturel régional des Alpilles a recruté d’avril à octobre 2016 un stagiaire en
Master 2 chargé de référencer une sélection de circuits pédestres existants. En 2016,
12 boucles ont ainsi été ajoutées au site, exclusivement des randonnées pédestres
sur les communes de Tarascon, Eygalières, Les Baux-de-Provence, Saint-Rémy-deProvence, Eyguières, Orgon, Fontvieille, Aureille, Mouriès et le Paradou. L’objectif est
d’atteindre une quarantaine d’itinéraires ﬁn 2017 avec comme priorité la valorisation
du cyclotourisme (VTC & VTT).

NOTRE STAGIAIRE
CHEMINS DES PARCS,
JASON GAYDIER

Cheminsdesparcs.fr, qui intégrera prochainement l’offre des parcs des Baronnies
provençales et des Préalpes d’Azur, devrait courant 2017, être décliné en version
anglaise ainsi qu’en application Smartphone. En ﬁn d’année 2016, le site comptait déjà
une centaine d’itinéraires référencés sur l’ensemble des Parcs de la région.
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La structuration de l’offre de cyclotourisme
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Parcourus par deux Eurovélos (8 Route de la Méditerranée
et 17 ViaRhôna), les Parcs naturels régionaux des Alpilles
et de Camargue représentent un important potentiel de
développement du tourisme à vélo. Ces itinéraires européens
mettent à portée de nos territoires de Parcs des milliers de
pratiquants de vélos, particulièrement en phase avec les
valeurs des espaces naturels. L’objectif est de capter cette
clientèle potentielle en implantant une offre locale appuyée
sur ces grands itinéraires européens, en veillant à ce qu’elle
soit complète et attractive pour que cette clientèle sorte de
ces itinéraires et proﬁte de nos territoires, au bénéﬁce de
notre économie locale.
Ainsi, conscients que le tourisme à vélo représente un levier
de développement du territoire, au fort potentiel d’attractivité
et générateur de retombées économiques, les Parcs naturels régionaux des Alpilles et
de Camargue, ont souhaité structurer une véritable offre de cyclotourisme à l’échelle de
leurs territoires au travers d’une stratégie commune.
Pour ce faire, une subvention a été obtenue en 2016 auprès du Conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour réaliser une étude de six mois sur la structuration de
l’offre de cyclotourisme : diagnostic, préconisations et plan d’action pré-opérationnel.
Cette étape de diagnostic stratégique devrait permettre d’envisager les aménagements
éventuels à réaliser pour développer le cyclotourisme sur le territoire en proposant aux
différents acteurs impliqués (ofﬁces de tourisme, intercommunalités, Département, etc.)
un plan d’actions « clés en main ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le marché de la randonnée
progresse deux fois plus vite
que celui du sport en général.

Le développement du tourisme ornithologique
L’avifaune remarquable des Alpilles constitue un atout touristique incontestable et le
développement du tourisme ornithologique est l’objet d’une des actions phares du
programme LIFE des Alpilles. Ce tourisme de nature, centré sur l’observation de la faune
sauvage, représente un potentiel de visiteurs important, en particulier sur les périodes
hors saison.
Le Parc naturel régional des Alpilles a lancé l’application « Balade nature, les oiseaux
des Alpilles » pour Smartphone et tablette à l’été 2015 - 1200 téléchargements début
2017 - et a inauguré l’espace d’information « Les oiseaux des Alpilles » au musée
Urgonia d’Orgon ﬁn 2015 - 3546 visiteurs entre novembre 2015 et septembre 2016.
En complément de ces outils, le programme LIFE des Alpilles a mis en place à destination
du grand public un programme de sorties découvertes des oiseaux des Alpilles.
5 sorties à thème avec le Bureau des guides naturalistes, bénéﬁciaire de la marque
Valeurs Parc ont été organisées en 2016 :
ÎLe 17 avril 2016 à Mouriès : 21 participants
ÎLe 22 mai à Aureille : 17 participants
ÎLe 19 juin à Aureille : 23 participants
ÎLe 18 septembre à Saint-Rémy-de-Provence : 19 participants
ÎLe 25 septembre aux Baux de Provence : 10 participants

Enﬁn, le Parc naturel régional des Alpilles a travaillé à la réalisation d’une carte
ornithologique grand public avec la LPO PACA. Cette carte présentera les points
d’intérêt ornithologique du Parc, les milieux et les espèces ainsi que les 6 parcours de
l’application mobile. Diffusion prévue ﬁn 2017.
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Il a été également proposé aux associations du territoire de participer à des rencontres
sur-mesure de sensibilisation « découvrir et préserver les oiseaux des Alpilles ». 3 sorties
ont été faites en 2016 : les 15 mars, 2 avril et 25 juin.
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LA STRATÉGIE DU TOURISME DURABLE
DU PARC PLÉBISCITÉE PAR L’EUROPE
Depuis 2009, le Parc naturel régional des Alpilles est évalué par EUROPARC, la fédération des espaces protégés en Europe, pour son
action en matière de tourisme durable. Les stratégies touristiques 2009-2014 et 2016-2020 mises en place par le Parc ont en effet toutes
deux été reconnues au titre de la Charte Européenne du Tourisme Durable. Cette démarche offre au Parc des Alpilles une visibilité accrue
au sein d’un réseau international. Il s’agit d’une plus-value pour asseoir la légitimité du Parc à s’investir dans le développement d’un
tourisme durable mais aussi pour aller chercher des ﬁnancements auprès de partenaires.
Composée de 3 volets, la Charte Européenne du Tourisme Durable est une démarche qui permet d’engager le territoire à différents
niveaux : l’espace protégé lui-même au travers de sa stratégie de tourisme durable (volet 1) ; les prestataires touristiques du territoire
en les intégrant dans des démarches de progrès en matière de développement durable (volet 2) ; et les opérateurs de voyages en
accompagnant leur qualiﬁcation (volet 3).

A l’issue d’un audit réalisé par un membre d’EUROPARC, le Parc des Alpilles a vu sa stratégie 2016-2020
renouvelée. Ainsi, le 15 mars 2016 à l’Alpilium, à l’occasion des 2èmes Rencontres du Tourisme durable
dans les Alpilles, le Parc naturel régional a partagé avec l’ensemble des partenaires le fruit du travail
mené au cours des cinq dernières années ainsi que la nouvelle stratégie dont le territoire a souhaité se
doter pour la période 2016-2020. Cet événement, organisé tous les deux ans, a pu compter sur une forte
participation avec près de 200 professionnels du secteur.

Cette stratégie entièrement co-construite avec les communes, intercommunalités,
ofﬁces de tourisme, Département, Région, Chambre de Commerce et d’Industrie, etc.
porte sur 5 nouveaux axes :
• Structurer les ﬁlières de tourisme durable : agritourisme, itinérance, tourisme
ornithologique ;
• Qualiﬁer l’offre de tourisme durable : accompagnement des prestataires touristiques
(hébergements, sites, activités de pleine nature, etc.) dans des démarches exemplaires
en matière de tourisme durable, notamment au travers de la marque Valeurs Parc ;
• Faire connaître la destination de tourisme durable : accueil du public à la nouvelle
Maison du Parc, implication dans le site d’itinérance www.cheminsdesparcs.fr;
• Forger une culture Parc : faire des habitants de véritables ambassadeurs du Parc ;
• Organiser la gouvernance : le Parc animateur de réﬂexions collectives avec les
partenaires locaux du tourisme.

LES RENCONTRES
DU TOURISME DURABLE

Le 7 décembre 2016, le Parc naturel régional des Alpilles a été ofﬁciellement félicité
pour sa politique menée avec l’ensemble des parties prenantes en faveur du tourisme
durable. C’est au Parlement européen à Bruxelles que la délégation menée par le
Président du Parc, Jean MANGION, a reçu le précieux certiﬁcat « Charte Européenne du
Tourisme Durable ».

EUROPARC a tout particulièrement félicité le Parc des Alpilles « sur sa manière d’associer
largement les parties prenantes à la co-construction de la stratégie et le fait d’avoir
des postes mutualisés tourisme à l’échelle de la Région ». Le Parc naturel régional des
Alpilles, tout comme celui du Luberon, hébergent en effet les deux postes mutualisés
depuis 2014 sur les dossiers Interparc tourisme, qui permettent notamment la réalisation
des audits Marque Valeurs Parc sur les prestations touristiques dans l’ensemble des
7 Parcs de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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POURSUIVRE LA QUALIFICATION
DE L’OFFRE
Le déploiement de la nouvelle marque Valeurs Parc naturel régional
La fédération des Parcs naturel régionaux a mené en 2015-2016 un important travail de refonte de la marque
Parc avec l’Agence du patrimoine immatériel de l’État (APIE), dans le but d’améliorer sa visibilité en modernisant
son identité et en clariﬁant son statut juridique.
Il était important d’afﬁrmer la dimension nationale de la marque à usage commercial. Pour cela une nouvelle
charte graphique uniformisée a été créée, déclinée localement avec une seule identité visuelle pour tous les
Parcs : La marque Valeurs Parc naturel régional.
La présentation ofﬁcielle de la nouvelle identité de la marque a eu lieu à Paris le 2 juin 2016.
La fédération a mobilisé l’ensemble du réseau pour démultiplier la visibilité de la marque sur les territoires
en complément d’un plan national de communication comprenant un volet formation ainsi qu’une campagne de relations Presse, une
campagne Facebook et un mini-ﬁlm de promotion, relayés par le Parc naturel régional des Alpilles.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a accueilli la première session de formation sur la nouvelle marque
Valeurs Parc à destination des agents et des élus des parcs des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie
et Auvergne-Rhône-Alpes qui s’est déroulée à Marseille le 18 octobre 2016.
La poursuite du déploiement de la marque dans les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été réafﬁrmée dans la note
de positionnement Interparc validée en Comité syndical le 9 novembre 2016 qui se ﬁxe pour objectifs de :
ÎDiversiﬁer et densiﬁer le réseau des professionnels du tourisme qualiﬁés au titre de la marque Valeurs Parc naturel régional ;
ÎDévelopper davantage l’itinérance dans et entre les Parcs ainsi qu’avec les communes et villes proches des Parcs ;
ÎMonter en puissance en termes de promotion et de communication ;
ÎConﬁrmer le rôle des Parcs naturels régionaux en tant qu’acteurs du tourisme régional ;
ÎAssurer une veille prospective et s’impliquer dans des groupes de réﬂexion stratégique.

rs Parc » :
La marque « Valeu
naissance,
plus qu’une recon
un engagement
La marque Valeurs Parc est un engagement sincère de
professionnels de l’accueil et d’agriculteurs qui, au travers
de leurs activités ont choisi de porter haut les valeurs des
Parcs naturels régionaux. Les professionnels qui en sont
bénéﬁciaires contribuent activement et concrètement :
• Au développement économique local par la mise en valeur
du territoire, de ses traditions et de ses savoir-faire locaux ;
• À la préservation de la nature en adoptant des pratiques
vertueuses qui respectent les milieux naturels, la biodiversité,
les ressources naturelles ;
• Au développement par l’homme et pour l’homme en faveur
d’une économie locale plus sociale et solidaire.
La marque Valeurs Parc est une marque collective, propriété de
l’État, déposée à l’Institut national de la propriété industrielle.
Les syndicats mixtes des différents parcs naturels régionaux
sont chargés de sa gestion sur le territoire.
La marque « Valeurs Parc », déployée dans les Alpilles depuis
2013, compte en 2016, 14 bénéﬁciaires :
Î2 agriculteurs,
Î3 prestataires d’activités de pleine nature,
Î9 hébergeurs.

Pour en savoir plus sur la marque Valeurs Parc :
www.consommerparc.fr
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RENDEZ-VOUS :
Le Parc était présent au salon bio Marjolaine à Paris
du 5 au 13 novembre 2016.
En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme,
les Parcs naturels régionaux ont participé au stand
« Écotourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur » au
Salon Marjolaine à Paris du 5 au 13 novembre 2016 qui
comptabilise tous les ans près de 80 000 visiteurs.
L’objectif était de promouvoir l’offre écotouristique dans
nos Parcs – notamment Chemins des Parcs © et les
professionnels marqués Valeurs Parc naturel régional – à
un public déjà convaincu par le voyage responsable. Pour
rappel, l’Île-de-France est la deuxième région émettrice de
touristes pour notre région après Auvergne-Rhône-Alpes.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Ils s’engagent avec le Parc
Le Parc des Alpilles travaille à l’éco-labellisation des produits agricoles, hébergements et des activités de pleine nature. L’ambition du Parc
des Alpilles est d’augmenter signiﬁcativement l’offre de marqués avec une volonté de couverture de l’ensemble des communes du Parc.
Il s’agit d’augmenter le nombre de professionnels engagés dans la marque et de veiller à ce qu’ils soient répartis de manière homogène
sur l’ensemble du territoire. Une vigilance sera également apportée aﬁn de faire en sorte que les proﬁls de ces professionnels soient
variés pour que se côtoient au sein du réseau des bénéﬁciaires de la marque des hébergeurs, mais aussi des restaurateurs, agriculteurs,
responsables de musées, etc. L’objectif consiste à accompagner les professionnels dans un plan de progrès individuel et collectif pour
structurer l’offre écotouristique du territoire et soutenir ainsi l’activité économique des Alpilles, dans le sens du développement durable.
En 2016, le réseau des professionnels du tourisme engagés aux côtés du Parc des Alpilles dans la marque Valeurs Parc naturel régional
s’est étoffé :
5 nouvelles structures ont été marquées Valeurs Parc naturel régional en 2016 :
1 Josette GORET, gîtes du Mas de la Chouette à Saint-Rémy-de-Provence ;
2 Nathalie GALAND, meublé La Gaillette à Mouriès ;
3 Famille DANIEL, camping Monplaisir à Saint-Rémy-de-Provence ;
4 Le Bureau des guides naturalistes, pour leurs sorties Alpilles Crau Camargue ;
5 Swan DEL CORSO, activité d’escalade Alpilles aventures à Saint-Rémy-de-Provence.
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LES AMBITIONS POUR 2017 :
UNE TRENTAINE DE STRUCTURES MARQUÉES VALEURS
PARC NATUREL RÉGIONAL
Ils étaient déjà marqués « Valeurs Parc naturel régional »
Les hébergements :
Corinne MEYNIER du camping Les Oliviers à Eygalières, marqué en 2015.
Christine GARCIN, du mas Saint-Roman à Maussane-les-Alpilles, marqué en 2015.
Isabelle DOUMENC, du Mas de l’Esclade, à Saint-Martin de Crau, marqué en 2015.
Fabienne HUPPERT, du Mas de la Rose, à Orgon, marqué en 2014.
Iris, Françoise et Leen LUITEN, de la Bastide d’Eygalières, à Eygalières, marquée en 2013.
Isabelle et Emmanuel ACHARD, du Mas de l’Oulivié, aux Baux-de-Provence, marqué en 2013.
Les activités de pleine nature :
L’association Chemin Faisan pour leurs balades familiales accompagnées, marquée en 2015.
Les produits agricoles :
Mélanie CHAPEAU-ROUMANILLE, produits laitiers fermiers, marquée en 2013
Le GAEC Gillet, produits laitiers fermiers, marqué en 2013
71

BIENVENUE À LA MAISON DU
PARC DES ALPILLES
Inaugurée en octobre 2016, la Maison du Parc est le siège de
l’équipe du Parc mais également un lieu d’accueil touristique
a destination des visiteurs et des habitants désireux de
trouver une offre de découverte éco-responsable fondée sur
l’itinérance douce, les activités de pleine nature respectueuses
de l’environnement et des professionnels du tourisme engagés à
nos côtés pour un développement durable du territoire.
Situé au cœur de Saint-Rémy-de-Provence, au 2 boulevard
Marceau, notre accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Le rez-de-chaussée de la Maison du Parc,
voué à l’accueil du public, dispose en outre de salles d’expositions
accueillant régulièrement les œuvres des artistes locaux
amateurs ou professionnels ainsi que diverses manifestations
(ateliers, rencontres, etc.).

LE PARC DES ALPILLES
BIEN SIGNALÉ SUR LES AUTOROUTES

Les Alpilles

Les Alpilles

Les Alpilles

Les Alpilles

Parc naturel régional

Parc naturel régional

Parc naturel régional

Parc naturel régional

Dans les Bouches-du-Rhône l’ensemble du dispositif de signalisation d’animation culturelle et touristique est en passe d’être totalement
remplacé au proﬁt d’un nouveau réseau de panneaux illustrés. Amorcé en 2013 par décision préfectorale, Bouches-du-Rhône Tourisme a
été mandaté pour coordonner ce Schéma de signalisation autoroutière. Le Parc des Alpilles, a demandé à intégrer ce réseau départemental
(53 panneaux au total). Le dispositif pour les Alpilles est constitué de 4 panneaux comportant un message littéral « Les Alpilles Parc
naturel régional » et un dessin représentant le territoire. Après plusieurs mois de concertation, les quatre thèmes retenus ont été proposés
au Préfet et au gestionnaire, Autoroutes du Sud de la France, à l’été 2016 :
2 panneaux sur l’54 : « pastoralisme » et « activités de pleine nature »
2 panneaux sur l’A7 : « Notre-Dame de Beauregard » et « paysage agricole »
Les panneaux seront complétés de 2 panneaux pris en charge par la commune de Saint-Rémy-de-Provence et les Baux-de-Provence pour
promouvoir leur patrimoine. In ﬁne, ce sont 6 panneaux de valorisation du territoire « Alpilles » qui seront installés sur les Autoroutes
A54 et A7 avant ﬁn 2017.
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LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Le Parc des Alpilles est engagé depuis sa création dans une démarche
territoriale pour la maîtrise de l’énergie et s’implique activement pour une
gestion durable des ressources. Il initie et soutient les démarches innovantes
dans la mise en œuvre d’actions sur ces enjeux : réduction de la consommation
énergétique et notamment des énergies fossiles, augmentation de la
production d’énergies renouvelables, sensibilisation des publics.
L’année 2016 conﬁrme son engagement à travers plusieurs actions d’envergure
telle que la poursuite du travail de Conseil en énergie partagé auprès des
communes du territoire. Le Parc accompagne également les communes dans
la transition énergétique et écologique via des recommandations prodiguées
pour leurs documents d’urbanisme ainsi que pour le Schéma de cohérence
territoriale du Pays d’Arles. En 2016, sept plans locaux d’urbanisme et trois
projets de productions d’énergie renouvelable ont fait l’objet d’une attention
particulière portée par le Parc dans le domaine.
La gestion durable des ressources et le « consommer autrement » sont
des valeurs fondamentales que le Parc distille quotidiennement dans ses
interventions auprès des collectivités, des entreprises ou des scolaires. Ces
enjeux sont d’ailleurs inscrits dans la convention pluriannuelle d’objectifs
2015-2020, signée avec le Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

LE PARC DES ALPILLES :
UN TERRITOIRE EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Le Conseil en énergie partagé
Depuis 2010, année de son lancement, le « Conseiller en énergie partagé » appelé encore « économe de ﬂux » a dispensé son expertise
sur la gestion des énergies et de l’eau dans dix communes du Parc. L’objectif principal de cette initiative est d’aider les collectivités à
réduire leur consommation énergétique et donc leurs dépenses publiques, au travers de différentes actions :
• Inventaire précis des sources d’utilisation d’énergie de la commune : éclairage, bâtiments, véhicules de service, etc. ;
• Évaluation des consommations et détection des surconsommations : électricité, gaz naturel, ﬁoul domestique, carburant et eau ;
• Sensibilisation à l’économie d’énergie ;
• Conseil et accompagnement des projets entrepris par les collectivités pour réduire leur consommation d’énergie.
En 2016, la convention qui liait le Parc et cinq communes (Saint-Rémy-de-Provence, Maussane-les-Alpilles, Eyguières, Sénas et Lamanon)
a pris ﬁn, l’occasion de faire le bilan avec celles-ci.
Ce bilan est positif à plus d’un égard. Premier motif de satisfaction, la connaissance ﬁne du patrimoine communal et de son fonctionnement
associé à la maîtrise des dépenses. Deuxième élément déterminant, la performance économique de ce service. Les préconisations
dispensées aux communes et qui ont été mises en œuvre ont permis de réaliser un volume d’économies supérieur au coût de la prestation
comme en témoigne le graphique ci-dessous.
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Enﬁn, le conseiller est considéré comme un personnel à part entière de la commune où il s’est
parfaitement intégré, fruit d’un long travail de proximité.
Sur ces bases, les communes ont choisi de reconduire le service de Conseil en énergie partagé des
Alpilles pour une période de trois ans. Quatre communes (Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, Maussaneles-Alpilles et Aureille) ont signé une nouvelle convention comprenant une évolution de taille :
l’engagement mutuel du Parc et des communes de passer à des travaux lourds de rénovation de leur
patrimoine, gage d’économies sur le long terme.
En 2016, le conseiller en énergie partagé du Parc naturel régional des Alpilles a proposé près d’une trentaine d’actions concrètes sur le
territoire suite à ses préconisations, parmi lesquelles :
• Aide des communes à intégrer le groupement d’achat avec le SMED 13, Syndicat mixte d'énergie du département, pour le Gaz naturel
et l’électricité en raison de la ﬁn des tarifs réglementés de vente.
• Suivi du projet de chaufferie bois dans le quartier de l’Argelier à Saint-Rémy-de-Provence (rédaction cahier des charges maîtrise
d’œuvre, analyse des offres, accompagnement du maître d’œuvre sur le projet…).
• Suivi du projet de chaufferie bois à Maussane-les-Alpilles (rédaction cahier des charges pour étude de faisabilité et maîtrise d’œuvre,
participation aux réunions…).
• Mise en place d’enregistreurs de température pour vériﬁer la régulation de chauffage et diminuer la consommation de gaz naturel dans
les bâtiments d’Aureille (Gain annuel : 2 600 €).
• Préconisation pour l’amélioration de l’éclairage public et le remplacement de toutes les ampoules à vapeur de mercure de Sénas avec
étude de l’incidence ﬁnancière sur 20 ans (Gain annuel : 7 682 €).
• Préconisation sur les écoles primaire et maternelle d’Aureille pour la mise en place de régulateur avec programmation de réduit lorsque
les bâtiments ne sont pas occupés (Gain annuel : 1 460 €).
• Régularisation de factures EDF avec demande de remboursement sur un site de Saint-Rémy-de-Provence (Gain annuel 15 800 €).
• Étude de la crèche municipale de Saint-Rémy-de-Provence à l’aide d’enregistreurs de température pour le choix de l’équipement
énergétique à utiliser pour chauffer l’établissement (Gain annuel : 2 050 €).
• Pré-diagnostics énergétiques de la salle polyvalente Frédéric MISTRAL et de la Maison des agriculteurs pour un projet de chauffage par
géothermie à Sénas.

Bilan des préconisations dans les 4 communes du dispositif
Communes

Gains énergétiques annuels
(kWh)

Gains ﬁnanciers annuels
(€ TTC)

Émissions CO2 annuelles
évitées (tonnes)

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

23 975

25 230

2,3

SÉNAS

111 713

7 682

11

/

/

/

MAUSSANE-LES-ALPILLES
AUREILLE

71 017

4 097

14,5

TOTAL

206 705

37 009

27,8

Remarque : les gains ﬁnanciers à Saint-Rémy-de-Provence paraissent élevés par rapport aux gains énergétiques et s’expliquent par le
fait que 23 980 € concernent une optimisation tarifaire et une contestation de facture EDF et n’engendrent aucun gain énergétique (soit
95 % du montant total).
Financé par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie*), la Région et les communes, le but de ce service est de
réaliser des économies au minimum équivalentes à l’investissement.
Budget pour la commune : 2,10 € par an et par habitant en 2016.
*L’ADEME est l’opérateur de l’État pour accompagner la transition écologique et énergétique.

PRÉSENTATION DU TRAVAIL MENÉ SUR LA
MISE EN LUMIÈRE ÉCO-RESPONSABLE PAR
LE PÔLE INDUSTRIES CULTURELLES ET
PATRIMOINES (PAGE 75)
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La pollution lumineuse en question
Les interventions répétées du Parc sur différents projets autour de la lumière ont permis de
toucher aux différents aspects de ce sujet allant de l’éclairage public à la mise en lumière du
patrimoine bâti en passant par la préservation de la nuit noire.
2016 fût riche de ces expériences. Pour commencer, le groupe de travail du Pôle Industries
culturelles & Patrimoines dont le Parc des Alpilles fait partie a présenté le 24 novembre
2016 un manuel d’aide à la décision des maîtres d’ouvrage pour la mise en lumière écoresponsable du patrimoine bâti. Cet outil permet d’aboutir à une réalisation respectant les
conditions environnantes du bâti, la sobriété énergétique, la préservation du matériau et bien
sûr, la valorisation artistique et esthétique du sujet, dans le respect de la nuit. Cet ouvrage est
en téléchargement gratuit sur www.parc-alpilles.fr
Concrètement sur le terrain, le Parc a lancé auprès des communes un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en lumière écoresponsable d’un élément patrimonial communal de leur choix. Cette opération pilote a été ﬁnancée par le Fonds d’Innovation pour les
Parcs (fonds dédié par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux Parcs pour des actions innovantes, avec un taux d’aide de 80%). Orgon,
Saint-Rémy-de-Provence, Eyguières, Saint-Etienne-du-Grès se sont portées candidates mais c’est ﬁnalement le projet de mise en lumière
du lavoir de Maussane-les-Alpilles qui a été retenu pour une mise en œuvre en 2017/2018.
Comme chaque année, le Parc a mobilisé les communes pour participer à l’évènement national du « Jour de la nuit » pour sensibiliser
public et collectivités à l’impact de notre éclairage nocturne sur la nuit noire. Succès à nouveau au rendez-vous avec 6 communes du Parc
participantes qui ont accueilli chacune environ 50 participants malgré une météo rafraîchie par le mistral.

Cette édition a été l’occasion pour
la commune d’Aureille de lancer son
expérimentation pour une extinction
partielle de son éclairage public pendant
une année. A cet effet, le Parc a accompagné
la commune pour une transition en douceur
vers une nouvelle habitude de vie pour les
habitants. Rendez-vous à la prochaine édition du « Jour de la
Nuit » en octobre 2017 pour le bilan de cette opération et sa
possible pérennisation. La commune d’Aureille deviendrait ainsi
la première commune du Parc des Alpilles à pratiquer l’extinction
partielle de son éclairage public.

Mémento :
énergie
Le Plan climat air
)
territorial (PCAET
Ce programme, révisé tous les 6 ans, est inscrit dans le cadre de
la loi « Grenelle de l’environnement*» et a pour objectif d’utiliser
l’énergie plus efﬁcacement et de lutter contre les effets du
changement climatique.
Le PCET rassemble 7 partenaires : le Pays d’Arles, la communauté
d’agglomération
Arles-Crau-Camargue-Montagnette,
la
communauté de communes Vallée des Baux Alpilles, la
communauté d’agglomération Terre de Provence, les parcs de
Camargue et des Alpilles et la ville d’Arles.
Au total, ce sont 137 actions de 43 porteurs de projets différents
qui vont être réalisées.
* La loi « Grenelle de l’environnement» ﬁxe les objectifs de la France en matière
d’énergie et de lutte contre le changement climatique pour 2020.

LES CHIFFRES À RETENIR
DE L’ACTION DU PARC
AUPRÈS DES SCOLAIRES
Pour aider les communes et les
habitants à mieux comprendre les enjeux de la pollution
lumineuse, les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte
d’Azur ont créé un guide intitulé « Le côté obscur des parcs : un
ciel nocturne à protéger ». L’impression, ﬁnancée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, a permis à chaque parc de disposer
de cet outil de communication pour sensibiliser les décideurs aux
impacts de la lumière et aux moyens d’y remédier. Cet ouvrage
est en téléchargement gratuit sur www.parc-alpilles.fr

DES CITOYENS PRODUCTEURS
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Dans le cadre du Plan climat air énergie territorial (PCAET) porté
par le Syndicat mixte du Pays d’Arles, un appel à projets a été lancé
auprès des communes du Parc pour identiﬁer les potentialités de
production d’énergie sur les toits des collectivités. Cet appel a
eu pour effet de motiver des citoyens des communes qui se sont
lancés dans l’aventure de l’énergie citoyenne.
Le principe est simple : les habitants se réunissent au sein d’une
société coopérative pouvant accueillir les collectivités ou des
entreprises privées aﬁn de former un capital et de construire des
projets de production d’énergie renouvelable. L’énergie produite
est ainsi maîtrisée localement, les bénéﬁces sont réinvestis dans
de nouveaux projets et les habitants reçoivent un petit bénéﬁce
sur la part investie dans la société.
Calqué sur le modèle des centrales villageoises développées
par les parcs naturels régionaux et l’association Rhône Alpes
Énergie Environnement, le Parc des Alpilles accompagne les deux
associations porteuses de projets : surletoitdesalpilles@yahoo.
com et pat-energie-habitat@joe.listes.vox.coop
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LA GESTION
DES RESSOURCES NATURELLES
Bilan de la distribution d’économiseurs d’eau
dans les foyers des communes du Parc
Lancée en 2015 et achevée en 2016, cette opération a consisté à
distribuer des mousseurs dans les 16 communes du Parc à raison
de 2 par foyer. Ce réducteur d’eau (appelé également « aérateur
d’eau ») permet, en mélangeant de l’air sous pression à l’eau,
de réduire jusqu’à la moitié de sa consommation. Un mousseur
contribue également à diminuer la consommation de gaz ou
d’électricité par la diminution de l’utilisation d’eau chaude.
Finalement, ce sont quelques 3500 foyers qui ont pu bénéﬁcier de
cette action.
Opération réalisée avec la participation d’Eco-CO2 et de Next Trade
dans le cadre du dispositif « Certiﬁcats d’économies d’énergie »
issu de la loi POPE du 13 juillet 2015.

Protection de la qualité de l’eau : vers le zéro
phyto
Démarré en 2015 avec l’appui du Centre de formation
professionnelle et de promotion agricole du lycée agricole de SaintRémy-de-Provence, cette opération a pour but d’accompagner
les communes du Parc vers le passage à l’entretien des espaces
verts et voiries sans produit phytosanitaire (herbicides, fongicides,
insecticides). Et ce pour répondre au mieux à l’obligation légale
dont l’entrée en vigueur est arrêtée au 1er janvier 2017.
En 2016, le Parc a proposé à ses communes et en partenariat avec
le Parc du Luberon, deux journées de formation sur les pratiques
alternatives et le matériel existant pour leur mise en œuvre.
Interventions de spécialistes des espaces verts, témoignages des
communes du Parc ayant une expérience dans ces domaines,
démonstration de matériel avec les professionnels, autant de
thèmes à l’ordre du jour de ces deux journées. La première s’est
tenue dans le Luberon le 27 septembre et la deuxième à Orgon dans
les Alpilles le 28 septembre. Plus d’une quarantaine de techniciens
et élus de 13 communes du Parc se sont retrouvés pour échanger
sur leurs pratiques, leurs difﬁcultés de mise en œuvre ou encore
les solutions trouvées pour se passer de produits phytosanitaires.
Plusieurs communes ont également manifesté leur intérêt pour la
réalisation d’un plan de désherbage alternatif aﬁn de diagnostiquer
leurs pratiques, les voies d’amélioration, les formations nécessaires
au personnel et le matériel à acquérir pour réussir cette transition.
Le Parc a proposé à ces communes de porter cette étude pour
elles et a obtenu un ﬁnancement de l’Agence de l’eau pour la
réalisation de 8 plans de désherbage alternatifs qui seront réalisés
au cours de l’année 2017.
Cette expérience a intéressé Bouches-du-Rhône Tourisme qui a
demandé au Parc des Alpilles de venir témoigner en novembre
2016 au cours d’un atelier sur la thématique « zéro phytosanitaire
», tenu à l’occasion de la remise des prix du concours « Villes et
villages ﬂeuris ».
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L’accueil, l’éducation
et l’information
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L’ÉDUCATION

À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE
L’accueil, l’éducation et l’information est l’une des 5 missions
obligatoires conﬁée par la loi au Parcs naturels régionaux (article
R333-4 du Code de l’Environnement). La Charte du Parc des Alpilles y
consacre un volet important.
« L’on ne protège bien que ce que l’on connaît bien ». Partant de ce
principe, la connaissance des patrimoines et de leurs enjeux, la prise
de conscience collective de la richesse et de la fragilité du territoire,
la formation de citoyens avertis et responsables, apparaissent comme
fondamentales dans une démarche constructive et partagée de
protection et de valorisation durable des Alpilles.
Le Parc naturel régional des Alpilles élabore et anime toute une série
d’actions d’éducation à l’environnement et au territoire, à destination
des enfants ou du grand public.
Ces programmes sont ﬁnancés par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur et les communes du Parc.
Pour les enfants, les projets annuels sont construits dans une démarche
de projet concerté avec les professeurs des écoles, collèges et lycées
mais également grâce à l’implication des associations locales telles
que Chemin Faisan, Arts de Vivre, Lili Nature ou le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement Rhône-Pays d’Arles, la Ligue pour
la protection des oiseaux ou le Musée des Alpilles. En complément, le
Parc développe de nombreux supports pédagogiques, documents, jeux,
outils multimédias, mis à disposition des structures pour aborder de
façon ludique l’ensemble des sujets.
Le Parc participe également à l’animation culturelle du territoire en
proposant des sorties et ateliers découverte au grand public. Les
participants s’approprient les questions environnementales au travers
d’activités attrayantes joignant l’utile à l’agréable.

LA SENSIBILISATION
DES ENFANTS
Le programme sur le temps scolaire
Les projets de classes : le Parc des Alpilles propose, en collaboration avec de nombreuses associations du territoire, une série d’ateliers
thématiques sur 4 à 5 demi-journées d’interventions à rattacher à un projet pédagogique élaboré en concertation avec le professeur.
Les thématiques développées par le Parc sont liées à ses missions : la biodiversité et les paysages évidemment mais aussi l’eau, l’agriculture,
les déchets, l’énergie, etc.
Les thèmes phares de l’année 2016 :
ÎBiodiversité et paysages ;
ÎAgro-écologie, terroir et alimentation ;
ÎL’eau des Alpilles ;
Î
Eco-responsabilité : énergies, climat, ressources naturelles, déchets ;
ÎEnvironnement - Patrimoine - Arts ;
ÎPatrimoine et activités économiques ;
ÎGéologie, paléontologie et paysages.
Dans un esprit de partenariat, le Parc naturel régional des Alpilles fait appel à des relais d’animations auprès des associations du territoire et
co-construit son action éducative avec l’Éducation Nationale.
78

L’ACCUEIL, L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION

nal des
Parc naturel régio
n Nationale :
Alpilles - Éducatio
éduquer ensemble
Être au contact des enseignants, les sensibiliser, les former, les
outiller et les accompagner dans leurs projets, c’est ainsi que le
Parc des Alpilles agit, au-delà même des interventions qui sont
proposées gratuitement aux classes. Ces actions sont également
le fruit d’un partenariat étroit avec l’Éducation Nationale, que ce
soit au niveau du Rectorat d’Aix-Marseille, ou des 3 inspections
du territoire. A noter, un professeur-relais en éducation au
développement durable est mis à disposition quelques heures par
semaines par le Rectorat, pour compléter le service éducatif du
Parc.

UNE CAMPAGNE DANS
TOUTES LES ÉCOLES
DU PARC

Un numéro spécial de « L’Oiseau Mag
Junior » a été spécialement édité par
la LPO PACA et le Parc des Alpilles pour
les 5000 enfants (6/12 ans) des Alpilles,
auxquels s’est ajoutée une diffusion aux
jeunes abonnés de ce magazine dans
toute la France. 28 pages d’articles,
dossiers, BD, jeux, photos sur les oiseaux
des Alpilles et aussi la rubrique «
bricol’util » pour fabriquer soi-même son
cerf-volant Hibou ou un nichoir en bois
pour le Rollier.

16SpFLD O,661

De mi-novembre 2016 à mars 2017, le programme LIFE des Alpilles
a permis de proposer à toutes les écoles primaires du territoire une
campagne pour découvrir par le jeu :
ÎLes oiseaux et les paysages des Alpilles ;
ÎLe maniement des jumelles ;
Î
Les menaces qui pèsent sur les oiseaux et les mesures de
protection à prendre dans les différentes activités de pleine
nature.

Zoom sur

Des oiseaux, des paysages
et des hommes
Projet coup de cœur des actions pédagogiques pour 3 années : le thème « Des oiseaux,
des paysages, et des hommes ». 20 projets class’Alpilles (8 en 2016, 12 en 2017) y ont
été dédiés en 2 ans. Avec la nouvelle malle pédagogique, les ateliers en classe ou les
sorties en immersion sur le terrain, le monde parfois secret des oiseaux s’est ouvert aux
élèves de la maternelle au lycée. Étude de terrain, recherche de traces, connaissance
des cycles de vie et de migration, réﬂexion sur le lien entre biodiversité et gestion des activités humaines traditionnelles du
territoire et surtout initiation à l’observation et au maniement des jumelles et de la longue vue.
Activités accompagnées par Lili Nature et la Ligue pour la protection des oiseaux avec le soutien du programme européen
LIFE des Alpilles.

79

LE PROGRAMME
SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
- Les formations et le suivi des ateliers : le Parc naturel
des Alpilles a dispensé 2 formations ﬁn août 2016 aux
animateurs municipaux en charge de l’animation d’ateliers
en TAP (temps d’activités périscolaires). La formation a permis
aux 22 participants de préparer leurs ateliers en lien avec
l’environnement et les Alpilles. Nouveauté cette année, un cycle
clef en main avec 7 séances de jeux dédiés aux Alpilles à travers
la mallette des Alpilles. De plus, les communes qui le souhaitent,
peuvent bénéﬁcier toute l’année d’un suivi de leurs ateliers TAP.
8 communes ont demandé à bénéﬁcier de cette formation et
de l’accompagnement du Parc pour être épaulé et adapter les
activités aux différents enfants.

- La mallette des Alpilles est un petit sac à dos qui réunit 6 jeux
à utiliser en TAP, centre aéré ou autre temps libre : le puzzle des
Alpilles et le Quizz des 16 villages pour découvrir le territoire. Le
« kihabitoù » et « à demi pattes » pour la faune, les 7 familles
de la ﬂore et aussi le grand « jeu des métiers des Alpilles ». La
collection complète a été distribuée gratuitement sur demande
aux communes du Parc.

Zoom sur

Une Bande dessinée
avec les collégiens
Les collégiens de Sainte Marthe à Tarascon travaillaient
depuis plusieurs années sur un projet de BD, notamment
sur le thème des déchets. À l’issue du projet class’Alpilles
et aﬁn de récompenser le collège pour sa labellisation
« E3D »
(Établissement en
Démarche globale
de Développement
Durable), le Parc des
Alpilles a mobilisé
un illustrateur de
BD professionnel en
plus des médiateurs
environnement
habituels, pour aider
les jeunes à élaborer
un scénario, faire les
dessins et rédiger les
textes. Réalisée par
3 classes, cette BD
raconte les aventures
de Steeve, un jeune américain invité par ses amis
provençaux dont le voyage à travers le Parc est semé de
surprises…
Accompagné par l’association Arts de Vivre, Laurent
SIeurac, illustrateur et les professeurs du collège Sainte
Marthe.

LES CHIFFRES À RETENIR
DE L’ACTION DU PARC
AUPRÈS DES SCOLAIRES
En 2016, 86 classes ont participé aux
projets class’Alpilles (2 000 élèves). De
plus, la campagne de sensibilisation
sur les oiseaux à également mobilisé
2 500 enfants pour les ateliers courts
portant à plus de 4 500 le nombre
d’enfants ayant bénéﬁcié en 2016 des
actions pédagogiques du Parc, sur 16
communes, un record !
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LA SENSIBILISATION
DU GRAND PUBLIC

Î
Le programme des sorties : en 2016, le Parc des Alpilles a proposé au grand

public 20 sorties nature et patrimoine organisées avec les associations partenaires.
Chaque sortie est gratuite, prise en charge par le Parc avec le soutien du Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur sur inscription, limitée à 20 personnes.
Parmi les thématiques abordées : la biodiversité, les sites patrimoniaux, la forêt
méditerranéenne, les oliviers et l’oléiculture…
Î
Nouveautés en 2016 : un programme complet de sorties

ornithologiques est proposé gratuitement et en toute saison
pour le grand public et les associations du territoire. Ces
dernières ont la possibilité de bénéﬁcier de rencontres « à la
carte » avec un contenu spécialement adapté à leurs activités.
Une bonne idée pour discuter concrètement de la protection
des oiseaux dans les activités de pleine nature. Les « Sorties
oiseaux » du programme LIFE des Alpilles sont effectuées par
le Bureau des guides naturalistes, bénéﬁciaire de la marque
Valeurs Parc.

© F. bouvet-bgn

Î
Un programme spécial famille, jeunes et ados : Le Parc naturel régional des

Alpilles a élaboré au printemps 2016 un programme spécial de 10 sorties originales
à destination des familles et du jeune public. Grand succès pour cette formule, coup
de cœur des enfants pour les balades dans les Alpilles avec les Ptit’s ânes et des
sensations fortes pour les ados qui se sont initiés à la via ferrata à ﬂanc de falaises
avec Alpilles Aventure, bénéﬁciaire de la marque Valeurs Parc.

Nous y étions !
Le Parc des Alpilles a participé en 2016 à de nombreux évènements nationaux en lien avec le patrimoine et l’environnement :
- La Journée mondiale des zones humides - 6 février 2016
- La Fête de la nature - Du 18 au 22 mai 2016
- 20e Nuit internationale de la chauve-souris - 27 aout 2016
- Les Journées européennes du Patrimoine - 17 et 18 septembre 2016
- Le Jour de la Nuit - 12 octobre 2016
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LES AUTRES TEMPS FORTS

EN 2016

2016 :
INAUGURATION DE LA MAISON DU PARC

Après 18 mois de travaux, la Maison du Parc naturel régional des Alpilles, située sur le boulevard Marceau au cœur de Saint-Rémy-de-Provence a
été inaugurée lors de la Fête du Parc naturel régional le 9 octobre 2016.
Première fête organisée dans le nouveau siège administratif du Parc des Alpilles, les petits plats ont été mis dans les grands pour faire de cette
journée un événement inoubliable. Organisée en point d’orgue de la nouvelle opération de valorisation de nos territoires initiée par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur « Le Mois des Parcs », cette journée festive a permis d’ouvrir largement la « Cloutière » aux nombreux visiteurs
présents ce jour là.
Pour marquer les esprits, le Président Jean Mangion et les élus du Comité Syndical ont souhaité faire évoluer sensiblement le concept bien connus
des habitants des Alpilles de la Fête du Parc en privilégiant les animations à destination des familles. Mini ferme aux animaux, atelier ﬁlage de la
laine, rempotage, maquillage, initiation à l’escalade ont fait le bonheur de près de 3000 visiteurs.
La Maison du parc a également accueilli de nombreux artistes, illustrateurs, photographes et sculpteurs pour des expositions temporaires
permettant de juger de la capacité des lieux à proposer des événements culturels de toute nature.
Le traditionnel marché du terroir était installé le long du boulevard Marceau. Avec plus de 25 exposants triés sur le volet pour leur préoccupation
en matière de développement durable et leur implication dans la vie du Parc, la journée est sans conteste une réussite tant par la fréquentation
que par les retombées économiques.
Temps fort de la journée, la traditionnelle découpe du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale en présence de la Reine d’Arles et de la
Dame de Saint-Rémy, Michel Chpilevsky, sous Préfet d’Arles, Marie-Pierre Callet, Vice présidente du Conseil départemental, Jacqueline Bouyac,
Conseillère régionale déléguée aux PNR, Hervé Chérubini, Maire Saint-Rémy-de-Provence, et Jean Mangion, Président du Parc des Alpilles, suivi
d’un apéritif de bienvenue constitué exclusivement de produits du terroir et de vin offert par les vignerons des Alpilles.
Une belle journée lors de laquelle élus, habitants, visiteurs, agents du Parc et partenaires ont pris plaisir à se retrouver pour célébrer l’ouverture de
cette nouvelle maison du territoire, nouvel emblème du Parc des Alpilles.
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RETOUR SUR 18 MOIS DE TRAVAUX
EXEMPLAIRES
Démarré en 2015, après les fouilles archéologiques menées par l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (INRAP), le chantier de la Maison du Parc
naturel régional des Alpilles s’est principalement déroulé tout au long de l’année
2016. Les entreprises n’ont pas rencontré de déconvenues majeures et les travaux
ont respecté approximativement le calendrier initial. Seule la météo capricieuse du
printemps 2016 est venue perturber le montage des caissons en bois et paille sur
l’extension de la Maison, sensibles à l’humidité et au vent.
Les étapes du chantier :
Î

2013-2014 : sondages et fouilles menées par l’INRAP aﬁn d’établir le
diagnostic archéologique de la propriété (présentation des découvertes
antiques et médiévales disponible sur www.parc-alpilles.fr).
Î

Février 2015 : réunion initialisation des travaux. Au total le chantier de la
Maison du Parc va nécessiter 70 réunions, la dernière ayant eu lieu en octobre
2016.
Î

Mars 2015 : démarrage des travaux.
Î

Mai 2015 : début de la construction des locaux techniques extérieurs.
Î

Fin 2015 : réalisation de la dalle de l’extension de la Maison du Parc et
installation des échafaudages sur la partie ancienne pour le ravalement de
façade.
Î
Février 2016 : test d’étanchéité partie ancienne. Dépose des échafaudages
et début de la construction de l’extension par la réalisation de la charpente
bois et métal.
Î
9 mars 2016 : visite de chantier des élus du territoire.
Î

11 mars 2016 : visite à Millau de l’entreprise Mouysset en charge de la
réalisation des caissons bois et paille de l’extension.
Î
23 & 30 mars 2016 : visites de chantier de l’équipe du Parc.
Î
31 mars 2016 : arrivée des caissons. 38 panneaux remplis de paille compressée
forment les parois de l’extension garantissant une isolation 100% naturelle.
Î

13 avril 2016 : visite de presse.
Î
Mai 2016 : choix des badigeons en lien avec l’Architecte des Bâtiments de
France. Pose des éclairages partie ancienne.
Î

Septembre 2016 : pose du bardage extérieur en pin d’Alep sur l’extension.
Î

Octobre : ﬁnitions et livraison du chantier. Inauguration le 9 octobre 2017.
Î
17 octobre 2016 : ouverture au public de la nouvelle Maison du Parc.
83

Le budget initial de 2,5 Millions d’€ HT ﬁnancés à parts égales par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le Département des Bouches-du-Rhône, a été parfaitement respecté. En effet, la rigueur permanente et
l’exigence de contrôle budgétaire portées par le Parc des Alpilles, Maître d’ouvrage, et sa commission « Maison
du Parc », a permis le maintien des coûts d’objectifs à 99%.

LA MAISON DU PARC DES ALPILLES CLASSÉE « OR »
DANS LA DÉMARCHE BDM
Le mardi 6 décembre 2016, le Parc naturel régional des Alpilles à présenté le projet de réhabilitation et d’extension de la Maison du Parc
aux membres de la Commission Démarche BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) à Marseille.
Depuis sa conception, le projet de la Maison du Parc a suivi la Démarche BDM visant à inscrire le bâtiment, de la phase de chantier jusqu’à
son fonctionnement, dans les principes du développement durable, y compris sur ses aspects économiques, culturels et sociaux.
Rendez-vous capital pour le Parc des Alpilles puisque l’attribution d’une subvention de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, était
conditionnée à l’obtention du niveau Argent sur la partie rénovée et Or sur l’extension.
C’est accompagné de l’architecte Martine Bresson du cabinet Bresson Schindlbeck & M. de Giuli Morghen ainsi que de notre accompagnateur
BDM, CELSIUS, qui nous a aidé à mettre en œuvre la démarche, que le Directeur du Parc, Éric Blot, a exposé aux membres du jury composé
de professionnels des métiers de la construction et de la réhabilitation durable, les enjeux du projet de restauration et de construction
neuve de la Maison aﬁn de valider les niveaux d’exigence convoités.
Au moment des délibérations, le jury a été dithyrambique qualiﬁant le projet de « magniﬁque », « Remarquable » ou encore « Une leçon
à retenir » et a accordé l’Or à l’unanimité à la Démarche BDM pour l’ensemble du projet de la Maison du Parc des Alpilles, allant au-delà
des ambitions premières.
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JACQUELINE BOUYAC,
CONSEILLÈRE RÉGIONALE DÉLÉGUÉE
AUX PARCS NATURELS RÉGIONAUX EN
VISITE DANS LES ALPILLES LE 25 MAI
2016

JEAN MANGION,
ÉLU PRÉSIDENT DU PARC NATUREL
RÉGIONAL DES ALPILLES
L’assemblée exécutive du Parc s’est réunie le mercredi 27 janvier
2016 à Eygalières pour élire le nouveau Président.
C’est Jean Mangion, Maire de Saint-Étienne du Grès, seul
candidat à l’élection, qui a été élu aux responsabilités du Parc
naturel régional des Alpilles par le Comité Syndical. L’ensemble
du Bureau Syndical a également été renouvelé avec la
désignation de la Conseillère Régionale, Pascale Licari au poste
de 1ère vice-présidente et de la Conseillère Départementale,
Marie-Pierre Callet à la seconde vice-présidence, garantie d’une
représentation équilibrée des membres statutaires. L’ensemble
des membres du Bureau et les différentes délégations sont à
retrouver en page 11.

La Conseillère Régionale nouvellement désignée après les
élections de décembre 2015 a souhaité découvrir un à un les
parcs naturel régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur au
printemps 2016. Dans les Alpilles, la délégation a abordé le
développement de la ﬁlière bois notamment par l’utilisation du
pin d’Alep en bois d’œuvre ainsi que les techniques de réduction
de dépenses énergétiques dans la Maison du Parc lors de la visite
du chantier.
Jean Mangion, Président du Parc, a également proﬁté de cette
visite, pour aborder les problématiques liées à la gestion de la
fréquentation dans les Alpilles soumis à une très forte pression,
particulièrement en période estivale. Enjeu d’autant plus majeur
pour le territoire que le massif est très sensible au risque
incendie. Enﬁn, Madame Bouyac a également tenu à rencontrer
le personnel du Parc pour une présentation individuelle des
missions.

Suite à son élection, Jean Mangion a tenu à exprimer son
émotion en rappelant son attachement personnel au territoire du
Parc, en évoquant des anecdotes liées à son enfance à parcourir
les Alpilles avec son grand-père ; mais également, en saluant la
mémoire de Gérard Jouve, Maire des Baux-de-Provence décédé
en 2009, avec qui il a participé à la création du Parc naturel
régional des Alpilles.
Le Président a été élu pour une durée de 4 ans renouvelable.
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INFORMATION - COMMUNICATION
LES PRINCIPAUX OUTILS DE
COMMUNICATION DU PARC

• La Lettre du Parc des Alpilles : Diffusée à 30 000 exemplaires dans les boites aux lettres
du territoire ainsi que dans les mairies et ofﬁce de Tourisme, la Lettre du Parc n°3 a été
éditée en septembre 2016.
• La Lettre du LIFE « Ailes des Alpilles », à destination des édiles locales et des partenaires
du projet, éditée à 2000 exemplaires en début d’année.
• Le Rapport d’Activité 2015 : édité à 500 exemplaires.
• Le Rendez-vous des Parcs naturels régionaux Alpilles - Camargue : Guide de découverte
réalisé en collaboration avec le Parc naturel régional de Camargue et le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement Rhône - Pays d’Arles (CPIE) - 2 numéros édités en
2016 édité à 20 000 exemplaires chacun (printemps et automne 2016).
• Le programme de la Fête du Parc 2016 : Dépliant distribué en septembre 2016 à
10 000 exemplaires dans les ofﬁces de tourisme, commerces et mairies du territoire.
La revue de presse
• 50 communiqués de presse ;
• 41 coupures de presse parues dans la presse quotidienne locale ;
• 17 coupures de presse parues dans la presse régionale et nationale ;
• 31 coupures de presse dans les journaux municipaux.

La Lettre

du Parc naturel régional des Alpilles

Numéro 4 - Premier semestre 2017

Édito du Président
Chers habitants des Alpilles,
Il y a 16 mois j’accédais aux responsabilités du
Parc naturel régional des Alpilles. Ce joyau de
Provence n’aurait pas la réputation qu’on lui
connaît si des femmes et des hommes n’avaient
pris conscience des menaces et de la pression
qu’il subissait. D’une ambition partagée d’inscrire
durablement le territoire dans le futur est né le
Parc naturel régional des Alpilles il y a 10 ans.
Depuis toujours, je cultive une sensibilité
aux questions environnementales, renforcée
ces dernières années par les préoccupations climatiques en lien avec
le réchauffement de la planète. Je suis convaincu que développement
économique et social n’est pas indissociable de la préservation de notre
cadre de vie et c’est ce que le modèle « Parc naturel régional » promeut
dans nos zones rurales : une cohabitation harmonieuse et prospère entre
l’homme et la nature.
Au cours de cette première année de mandat, mon expérience au sein
du Parc des Alpilles m’a apporté un sentiment renforcé de participer à
quelque chose qui a du sens et qui compte pour l’avenir. Avec la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ensemble de nos partenaires je veux
poursuivre et renforcer nos actions dans les domaines du tourisme durable
grâce au développement de la fonction d’accueil de la Maison du Parc,
un nouveau dispositif de signalisation d’animation culturelle et touristique
sur les autoroutes A7 et A54, la promotion de « chemins des Parcs »
mais aussi par la structuration de l’offre de cyclotourisme. Avec les élus
des 16 communes du Parc, nous voulons également accompagner nos
producteurs et prestataires de services par l’accélération du déploiement
de la Marque nationale « Valeurs Parc ». Le Paysage fait également partie
de nos préoccupations par la mise en place d’une signalétique harmonisée,
l’enfouissement de la ligne HT de la Caume mais également le renforcement
de notre rôle d’accompagnement des communes dans l’élaboration de leurs
documents d’urbanisme. Je n’oublie pas la préservation de nos espaces
naturels par la poursuite de notre action pour la défense de la forêt contre
les incendies mais aussi la reconnaissance de notre patrimoine naturel
exceptionnel. La prochaine intégration du Marais des Baux dans la réserve
mondiale de biosphère de Camargue, classée par l’Unesco, en est un bon
exemple.
Nos projets sont nombreux et notre ambition intacte. En cette année
commémorative, je tiens à vous renouveler mon engagement ainsi que
celui de l’ensemble des élus du Parc dans la poursuite de notre travail,
conformément au projet collectif inscrit dans la Charte du Parc naturel
régional des Alpilles, pour un territoire fort et authentique.
Jean Mangion
Maire de Saint-Étienne du Grès
Président du Parc naturel régional des Alpilles

Le concours photo
JUSQU’AU 31 AOÛT 2017

En 2017,
le Parc naturel
régional des Alpilles

a 10 ans !
A cette occasion, nous invitons tous les amoureux des Alpilles, habitants ou
visiteurs, à participer à un grand concours photos sur le thème :

Au fil de l’eau dans les Alpilles
3 prix à gagner :
- 1er prix
- Prix jeunesse (- 16 ans)
- Prix spécial du jury
Envoyez votre cliché à concours.photos.alpilles@gmail.com
• 1 photo par participant
• Résolution minimale 300 Dpi - 5 Mégapixels
Règlement et informations sur www.parc-alpilles.fr

A la une
Le Parc fête ses
10 ans !
Le Parc naturel régional des
Alpilles a été créé en 2007. Pour
fêter son dixième anniversaire,
quoi de plus normal que de
valoriser les habitants qui au
quotidien œuvrent au rayonnement et à la prospérité économique de
notre territoire. En ce vendredi 7 avril 2017, nous avons donc mis sous
les projecteurs les lauréats du concours agricole 2017 du territoire ainsi
que les vingt bénéficiaires de la Marque « Valeurs Parc » à l’occasion
d’une cérémonie solennelle.
Jean Mangion, Président du Parc a précisé « nous souhaitons remercier
ces professionnels pour leur engagement à nos côtés, depuis de
nombreuses années pour certains d’entre eux ». Le coup de projecteur
sur ces acteurs emblématiques était l’occasion de réunir les élus du
territoire, nos partenaires mais aussi d’anciens élus et employés du Parc.
L’association Jazz à Saint-Rémy a assuré l’ambiance lors de cette soirée
conviviale autour des bons produits du terroir de nos lauréats.
Le 7 avril a lancé les festivités. D’autres temps forts, organisés dans les
communes jusqu’à la fin de l’année, sont à retrouver dans le dépliant
spécial 10 ans du Parc des Alpilles.

Vue à la télé
Le Parc a fait l’objet de deux émissions « Météo à la carte » sur France 3 diffusées
en septembre 2016.

RESTONS CONNECTÉS…
rejoignez la communauté du Parc des Alpilles
Le site internet www.parc-alpilles.fr a reçu 141 053 visites en 2016 soit une moyenne de 11 745 visites mensuelles.
Plus de 2 600 internautes suivent la page Facebook du Parc naturel régional des Alpilles. Des informations sont publiées de
façon quotidienne sur les prochaines animations et événements grand public, ou les actions en cours de réalisation. La page Facebook
du Parc des Alpilles a gagné 908 nouvelles mentions « J’aime » entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Les fans du Parc des
Alpilles sont à 91 % d’origine française.
Le Parc dispose également d’un Instagram PNR des Alpilles pour suivre l’actualité du Parc en images.
Le Parc naturel régional des Alpilles assure également l’information du programme LIFE des Alpilles grâce à un site internet
www.life-alpilles.fr et une page Facebook (720 mentions « J’aime »).
A noter : Une convention de partenariat a été signée ﬁn 2016 avec l’association de photographes amateurs Imag’In Le Grès pour une
durée de 6 mois renouvelable.
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LES PERSPECTIVES POUR 2017
L’année 2016 fut incontestablement une année de transition. 2017 marque l’avènement d’une nouvelle ère avec deux événements majeurs :
• Les 50 ans des Parcs naturels régionaux créés en 1967 par le Général de Gaulle ;
• Le 10ème anniversaire du Parc naturel régional des Alpilles.
Les festivités démarreront au printemps. Nous souhaitons associer toutes les communes du territoire à cet anniversaire dans un esprit de
convivialité et de partage. C’est ainsi que les communes du Parc vous inviteront à découvrir des événements spécialement sélectionnés pour
célébrer les 10 ans du Parc des Alpilles dans un programme anniversaire.
La Maison du Parc, inaugurée en octobre 2016, va connaître sa première saison estivale et recevoir, nous l’espérons, de nombreux visiteurs. Nous
sommes impatients d’accueillir habitants et touristes. Cette expérience nous permettra d’évaluer leurs attentes. Nous allons tester des formules,
proposer de nouveaux rendez-vous avec la contribution de nos partenaires. Aﬁn d’optimiser notre visibilité, nous participerons aux événements
nationaux en organisant des animations lors de la Fête de la Nature, les Journées de l’archéologie ou Rendez-vous aux jardins. En ﬁn d’année, il
sera l’heure de dresser le bilan aﬁn de progresser dans nos relations avec les différents utilisateurs de la Maison du Parc.
2017 sera l’occasion de donner un coup d’accélérateur à un certain nombre de dossiers majeurs : La poursuite du programme LIFE des Alpilles
avec la promotion des pratiques agricoles alternatives, la réalisation d’une exposition itinérante, la carte ornithologique et l’avant-première du
ﬁlm « Des oiseaux, des paysages et des hommes ». L’élaboration de la Charte forestière des Alpilles, la refonte de l’action éducative du Parc,
la structuration de l’offre de cyclotourisme, la labellisation de nouveaux bénéﬁciaires de la marque Valeurs Parc, la nouvelle campagne de
l’Observatoire photographique des paysages, l’effacement de la ligne Haute Tension de la Caume, la reconduction du Mois des Parcs, etc. sont
pêle-mêle quelques exemples des nombreux chantiers et activités qui vont être menés tout au long de cette nouvelle année.
Bien ancré dans son territoire, doté d’une assemblée délibérante constructive et volontaire, de ﬁnances saines et d’une équipe technique stable
et motivée, le Parc naturel régional des Alpilles aborde sereinement et de façon optimiste l’avenir avec en ligne de mire le renouvellement de sa
Charte, prévu en 2022.
Si vous souhaitez en apprendre d’avantage sur les missions et les activités du Parc naturel régional des Alpilles, venez à notre rencontre à la
Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce rapport d’activité 2016.
Soyons ﬁers de notre magniﬁque territoire et de nos communes
Soyons ﬁers de nos Alpilles
Soyons ﬁers de notre Parc
Rapport d’activité 2016 du Parc naturel régional des Alpilles - 2 boulevard Marceau, 13210 Saint-Rémy-de-Provence - Directeur de la publication : Jean MANGION,
Président - Directeur de la rédaction : Éric BLOT, Directeur. Rédaction : PNRA - Conception / Impression : DELAVEGA Création, Aubagne - Tirage 500 exemplaires sur
papier certiﬁé PEFC. Crédits photos : PNRA sauf mention.
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Maison du Parc naturel régional des Alpilles
2 boulevard Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
T. 04 90 90 44 00 | contact@parc-alpilles.fr
www.parc-alpilles.fr
Suivez-nous sur Facebook : pnralpilles

AUREILLE
LES BAUX-DE-PROVENCE
EYGALIÈRES
EYGUIÈRES
FONTVIEILLE
LAMANON
MAS-BLANC-DES-ALPILLES
MAUSSANE-LES-ALPILLES
MOURIÈS
ORGON
LE PARADOU
SAINT-ÉTIENNE DU GRÈS
SAINT-MARTIN DE CRAU
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
SÉNAS
TARASCON

