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Le Grand Pique-Nique du Parc des Alpilles
« Le Grand Pique-Nique », c’est tout le mois de septembre à l’initiative de la
Fédération des Parcs naturels régionaux dans une trentaine de Parcs de France.
L’occasion de découvrir toutes les richesses de ces territoires et la marque «Valeurs
Parc».
Dans les Alpilles, venez partager en famille ou entre amis un moment de convivialité
en présence des producteurs et adhérents de l’AMAP de Saint-Rémy-de-Provence
La Graniho et des bénéﬁciaires de la marque Valeurs Parc le vendredi 28 septembre
à la Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence à 18h00.
Dans un esprit d’échanges et de partage, ce pique-nique «partagé» est l’occasion
pour les participants de faire découvrir leurs meilleures recettes à base de
produits locaux. Le principe : chacun apporte un plat à partager avec les différents
participants et pioche dans ceux des autres. Le Parc des Alpilles offre l’apéritif
ainsi qu’une dégustation de fromage marqué Valeurs Parc dans les Alpilles avec
la fromagerie Roumanille de Saint-Rémy-de-Provence et la GAEC Gillet d’Aureille.
L’ambiance musicale sera assurée par le duo festif Djongo.
A cette occasion, les nouveaux marqués « Valeurs Parc » dans les Alpilles seront
ofﬁciellement présentés.
Gratuit - Sur inscription : 04 90 90 44 00 ou contact@parc-alpilles.fr
Plus d’informations : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/article/le-grand-pique-nique-des-parcs

ACTUALITÉ

Éducation à l’environnement : la rentrée se
prépare au Parc des Alpilles !

A chaque nouvelle rentrée scolaire, le Parc des Alpilles reconduit son dispositif
d’éducation à l’environnement et au territoire dans les 16 communes du Parc.
Comme chaque année, les écoles de la maternelle au Lycée ont la possibilité de
s’inscrire aux ateliers et sorties proposées sous forme de projets pédagogiques.
Ces activités permettent aux enfants de découvrir non seulement les richesses
de l’environnement et du territoire des Alpilles mais aussi de comprendre la
fragilité des équilibres entre l’homme et la nature. Avec le soutien de la Région
Sud - Provence-Alpes Côte d’Azur, et des communes et intercommunalités, le
Parc permettra cette année à près de 80 classes, soit plus de 1500 enfants, de
bénéﬁcier de ce dispositif.
Aﬁn de faciliter la concrétisation de ces projets, un forum de l’éducation du Parc s’est tenu mercredi 12 septembre à la Maison du Parc en présence
d’enseignants invités à rencontrer les partenaires et intervenants pour échanger sur les possibilités d’animation.
Depuis 10 ans, plus de 23 000 élèves du Parc ont participé aux projets sur 40 thèmes.
Plus d’informations Romain Blanc, chargé de mission Education à l’environnement et au territoire :
04 90 90 44 12 - r.blanc@parc-alpilles.fr

Le Parc des
Alpilles fait salon
en Angleterre

INTERNATIONAL

Le Parc naturel régional des
Alpilles était présent au British
Birdwatching Fair 2018 qui
s’est déroulé à Rutland Water
en Angleterre en août dernier.
Ce salon britannique de
l’observation des oiseaux est l’un des plus importants rendez-vous
des ornithologues amateurs.
Aux côtés de 8 autres Parcs de partout en France (Narbonnaise
en Méditerranée, Haut-Languedoc, Brenne, Brière, Lorraine, Golfe
du Morbihan, Cotentin et Bessin, Boucles de la Seine normande),
le Parc naturel régional des Alpilles a mis en valeur sa carte
ornithologique, l’appli Baladenature et le site CheminsdesParcs,
sans oublier l’offre marquée Valeurs Parc : hébergements,
sites de visite, produits de terroir et activités de pleine nature
accompagnées.
Les visiteurs, touristes lamda ou naturalistes conﬁrmés,
majoritairement des séniors au fort pouvoir d’achat, se sont
montrés particulièrement intéressés par la destination Alpilles et
au registre des oiseaux les plus appréciés, l’aigle de Bonelli, le
Vautour percnoptère, le Grand-duc et le Tichodrome arrivent en
tête.
Le collectif, regroupé sous la bannière « French Parks », planche
déjà sur les possibilités de valorisation pour l’édition 2019.

ACTUALITÉ

TOURISME

Les Alpilles,
au cœur de la
Méditerranée
à vélo

Le Parc des Alpilles est
parcouru sur le nord du
territoire par l’itinéraire
européen Eurovélo 8
Méditerranée à Vélo
(850 km entre l’Espagne et l’Italie). Membres du comité d’itinéraire
piloté par la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous sommes
partenaires de plusieurs nouveaux outils pour promouvoir le tourisme
à vélo dont le site internet www.francevelotourisme.com et la page
Facebook @lamediterraneeavelo.
En outre, la Maison du Parc des Alpilles a accueilli un groupe de
cyclistes participant à la 6ème édition de « Plus belle la voie » le long de
l’arc méditerranéen du 8 au 22 septembre et dont l’objectif est de faire
connaître les Eurovélos au grand public.
Cette étape, le 13 septembre dernier, a permis aux randonneurs
de découvrir les actions que le Parc mène pour la structuration du
cyclotourisme et plus généralement les atouts des Alpilles, pour les
amateurs de vélo à qui nous espérons donner l’envie de revenir.
Plus d’informations Marianne Dispa, chargée de mission tourisme
et loisirs durables : 04 90 90 44 09 - m.dispa@parc-alpilles.fr

Le Parc agit pour l’eau dans les Alpilles
Le 31 août dernier s’est réuni le Comité territorial de l’eau des Alpilles composé d’élus en charge de
l’eau, des acteurs de la gestion de l’eau - intercommunalités, Région, Département, gestionnaires de
canaux, Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, Fédération de pêche….
Au cœur de cette réunion, un sujet de fond et d’avenir pour le territoire : faire évoluer la politique de
gestion de l’eau dans les Alpilles tenant compte de tous les usages et besoins dans un contexte de
changement climatique à moyen et long terme.
Une réunion constructive dont les propositions devraient être concrétisées lors du Comité syndical
du Parc spécial «eau» qui se tiendra le 25 septembre prochain. Ces travaux amorcent les prochaines
étapes de la mise en place d’une gestion intégrée de la ressource en eau dans les Alpilles au regard
notamment des besoins en eau potable et en agriculture.
Plus d’informations Magali Puech, chargée de mission ressources en eau : 04 90 90 44 00
ressources.parc.alpilles@gmail.com ou l.ﬁlipozzi@parc-alpilles.fr

La Garde régionale forestière tire son premier bilan

RISQUE INCENDIE

2018 aura été une saison atypique à plus d’un titre. D’abord parce qu’elle marque le
démarrage de la nouvelle formule des jeunes en forêt à l’initiative de la Région Sud
- Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la Garde régionale forestière. 16 agents ont été
recrutés par le Parc naturel régional des Alpilles pour couvrir la période 15 juin - 15
septembre.
Cette saison a également connu une évolution dans l’arrêté préfectoral réglementant
l’accès aux massifs forestiers dans les Bouches-du-Rhône puisque dorénavant les
journées en risque élevé sont rouges et non plus noires. Ce changement a pour objectif
d’accorder tous les départements de la Région sur un même code couleur.
Atypique également avec un risque incendie exceptionnellement faible à mettre à l’actif d’un printemps pluvieux, d’une absence de vent et de
précipitations régulières. 1 seule journée de fermeture du massif des Alpilles en juillet et août contre 45% en 2017.
De mi-juin à ﬁn août, 21 500 personnes ont été sensibilisées par les agents de la Garde sur le territoire des Alpilles. La sensibilisation du
jeune public dans les campings et les centres aérés a été par ailleurs améliorée avec plus de 300 enfants de 6 à 12 ans qui ont participé aux
animations proposées par la Garde sur la défense de la forêt contre les incendies et la connaissance des oiseaux, en partenariat avec le LIFE
des Alpilles. Ces activités, très appréciées des enfants et des agents, devraient être renforcées en 2019.
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