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E n 2020 le monde a connu une crise sanitaire 
majeure avec la pandémie de Covid-19 venant 
bouleverser notre quotidien et soulever de 
nombreuses questions. Passé la stupeur et 

l’inquiétude, nous avons dû nous adapter pour assurer 
la poursuite du fonctionnement des services du Parc puis 
essayer d’accompagner et de soutenir au mieux le territoire, 
en collaboration avec les communes, nos partenaires et nos 
financeurs. 

La Maison du Parc à Saint-Rémy-de-Provence a été fermée au 
public et beaucoup de nos événements ont dû être reportés 
mais nous avons tout mis en œuvre pour que nos équipes 
puissent continuer à travailler à distance, dans de bonnes 
conditions, et poursuivre les activités de l’organe délibérant du 
Parc en maintenant les Comités syndicaux. Cette adaptabilité a 
été d’autant plus efficace que nous sommes en pleine révision 
de la Charte et que nous devons respecter le calendrier pour 
assurer la reconduction du label « Parc naturel régional des 
Alpilles » fin 2022. C’est pour cela que nous avons fait notre 
maximum pour le territoire et je tiens à remercier ici tous 
les agents du Parc, les élus, la Région, le Département, la 
Métropole et tous nos partenaires qui, conscients des enjeux, 
ont su faire preuve de compétence et de professionnalisme 
pour face à la situation. 

En parallèle, les activités du Parc n’ont pas faibli, nous avons 
continué à mener nos actions et en avons démarré de nouvelles. 
Pendant le premier confinement, nous avons accompagné le 
territoire en mettant différents outils à disposition comme 
le guide des producteurs en vente directe, nous avons tenu 
une veille quotidienne des initiatives locales pour soutenir 
l’économie et partagé sur les réseaux sociaux toutes les 
informations nécessaires. Nous avons entretenu des relations 
constantes avec les collectivités, agriculteurs, hébergeurs et 
associations partenaires. Avec la fédération Nationale des PNR, 
un guide d’accueil après Covid a été distribué aux bénéficiaires 
de la marque Valeurs Parc. Avec le réseau régional des Parcs 
naturels régionaux, les agents de la Garde régionale forestière, 
les ambassadeurs du Parc et autres acteurs de terrain nous 
avons œuvré pour sensibiliser les publics à la fréquentation 
respectueuse des espaces naturels pris d’assaut après le 
déconfinement. 

Si l’épidémie de coronavirus nous a appris quelque chose c’est 
que nous avions tous viscéralement besoin de nous reconnecter 
à notre environnement. Contraints de rester enfermés pendant 
des semaines nous a plus que jamais donné envie de profiter 

de ces merveilleux 
paysages, de cette 
nature authentique, 
et c’est bien normal. 
Mais cela ne doit pas 
se faire au détriment 
de la faune et de la 
flore des Alpilles et 
c’est là que l’action du 
Parc naturel régional 
prend tout son sens. 
Rééquilibrer les flux 
sur l’ensemble du 
territoire, sensibiliser 
les promeneurs à la fragilité des écosystèmes, contraindre 
quand il le faut pour stopper les pratiques prohibées font 
partie des missions du Parc. 

Plus largement, cette crise démontre l’urgence à faire face 
aux effets du changement climatique et la nécessité d’agir 
collectivement dans une vision ambitieuse et durable, du 
développement de nos sociétés. Le modèle de synergie entre 
l’Homme et la Nature, prôné par les Parcs naturels régionaux 
depuis leur création il y a plus de 50 ans a prouvé son avant-
gardisme. Les Parcs et leur fonctionnement concerté, pour le 
développement harmonieux et dynamique des territoires, 
la préservation de la qualité de vie et la protection de 
nos ressources, sont aujourd’hui cités en exemple et nous 
pouvons tous être fiers de cet esprit de solidarité, d’entraide 
et d’engagement. 

Nous allons continuer dans ce sens pour le futur des Alpilles et 
de leurs habitants. 

Très bonne lecture.

Jean MANGION
Président du Parc naturel régional des Alpilles
Maire de Saint-Étienne du Grès

LE MOT DU PRÉSIDENT DU PARC DES ALPILLES  

Photo couverture : Orgon / O. Fougeroux - PNRA
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L es 9 parcs naturels régionaux, répartis sur 30 % 
du territoire, sont emblématiques de la richesse 
culturelle et naturelle de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Conjuguant savoir-faire d’exception et 

pratiques innovantes, ils jouent un rôle conséquent face 
aux enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés. 
 
L’année 2020 marque fortement notre histoire commune. 
Elle nous oblige à reconsidérer l’ensemble de nos activités et 
surtout la priorité que nous donnons à chacune d’entre elles. 
 
Le Parc naturel régional des Alpilles, les femmes et les hommes 
qui l’animent ont à cœur de poursuivre et renforcer les actions en 
faveur d’un développement équilibré et maîtrisé d’un territoire 
unique. Les objectifs inscrits dans le projet de la nouvelle charte 
du Parc répondent à cet enjeu majeur : limiter la consommation 
de nouveaux espaces, optimiser celui dédié à l’économie, assurer 
la disponibilité de terres agricoles, éviter l’étalement urbain. 
Le patrimoine naturel remarquable des Alpilles nécessite la 
mise à disposition de moyens essentiels à sa sauvegarde. La 
garde régionale forestière, dont la présence est renouvelée 
chaque été, est devenue un maillon fort de la prévention et 

de la sensibilisation 
du public aux risques 
d’incendie. Inscrite 
dans le Plan Climat 
régional «une COP 
d’avance», cette 
action illustre 
une mobilisation 
commune pour 
concilier qualité de 
vie et développement 
de notre territoire. 
 
La priorité est d’agir 
ensemble en faveur de la santé et du bien-être de chacun.
 
 
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE MOT DU PRÉSIDENT DE RÉGION 

LE MOT DU DÉPARTEMENT 

D ès les années soixante, sur la base des 
dispositions réglementaires qui ont instauré une 
taxe partant du principe innovant (à l’époque) 
du « pollueur-payeur » au bénéfice des Espaces 

Naturels Sensibles, le Département des Bouches-du-Rhône 
a construit une politique déterminée de préservation de son 
patrimoine naturel.

Rapidement, cette stratégie protectrice a amené le 
Département des Bouches-du-Rhône à occuper la première 
place de propriétaire foncier d’Espaces Naturels Sensibles sur 
le plan national. 

En 2000, le Département a acquis dans le secteur des 
Alpilles, un espace naturel aujourd’hui devenu le Domaine 
Départemental du Mont Paon. 
Ce domaine, situé sur la commune de Fontvieille, présente 
la particularité d’abriter en son sein les vestiges d’un ancien 
village médiéval, regroupant château, église et quartiers 
d’habitat.  Depuis lors, le Département s’attache à connaître 
et à mettre en lumière ce castrum datant de la 2ème moitié 
du XIème siècle.

Le Département souhaite aménager le site pour accueillir au 
mieux les usagers. Ainsi un marché est en cours pour réaliser 

une mise en sécurité et 
une mise en valeur du 
Mont Paon. L’objectif 
de l’aménagement 
est d’accompagner 
les visiteurs tout en 
veillant, en préservant 
les vestiges du 
Castrum. 
Déjà détenteur de plus 
de 17 000 ha situés 
dans des sites uniques 
et remarquables, le 
Département des 
Bouches-du-Rhône, à travers sa politique de préservation des 
Espaces Naturels Sensibles contribue à la découverte et à la 
mise en valeur de sites de grande importance historique et 
patrimoniale. 

Jacky GERARD
Conseiller départemental délégué aux Domaines 
départementaux
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- Bienvenue dans le Parc naturel régional des Alpilles 
- Un territoire et des hommes 
- Un budget volontaire 
- Les délibérations 
- Le Parc naturel régional des Alpilles, au cœur d’un réseau

Un territoire, un Parc, une gouvernance concertée05

- Le LIFE des Alpilles : des oiseaux et des hommes 
- Les Alpilles, un patrimoine naturel remarquable et vulnérable 
- La gestion durable de la forêt

La protection et la gestion des patrimoines28

- L’aménagement du territoire, la qualité de vie et le foncier 
- Concilier patrimoine naturel et activités humaines

L’aménagement du territoire 46

- L’éducation à l’environnement et au territoire 
- Le Parc et vous

L’accueil, l’éducation et l’information84

- L’agriculture 
- Le tourisme durable 
- La transition énergétique et écologique

L’accompagnement au développement 
économique et social60
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Un territoire, un Parc, 
une gouvernance 

concertée
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5ème Parc naturel régional créé en Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui en compte aujourd’hui neuf, 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.

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.

BIENVENUE 
DANS LE PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES ALPILLES 

UN PEU D’HISTOIRE…

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le massif des Alpilles a été inscrit 
par l’État à l’inventaire des sites 

remarquables en 1965. 

A retenir !
16 communes
2 villes-portes 

46 900 habitants 
51 000 hectares 

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 
(portée à 15 ans par 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.

DÉMARRAGE 
de la procédure 
de révision de la 
Charte du Parc 
pour la période 
2022-2037. Novembre 1999 > 

décembre 2001
Genèse du projet

Octobre 2001 >
novembre 2004
Élaboration du projet 
de 
Parc naturel régional

Novembre 2004 >
décembre 2005
Validation de la Charte

Décembre 2005 > 
décembre 2006
Phase finale

CRÉATION 
de l’Union des 
élus des Alpilles
Cette association 
regroupe 15 
communes, dans le but 
de travailler ensemble 
sur un projet commun 
pour l’avenir du 
territoire.

L’ASSOCIATION 
ÉVOLUE 
en Agence 
publique du 
massif des Alpilles 
(Syndicat mixte) 
qui regroupe les 16 
communes, le Conseil 
Régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le 
Conseil Départemental 
des Bouches-du-
Rhône.

ÉMERGENCE ET 
CRÉATION 
du Parc naturel 
régional en 4 
phases :

9 octobre 2016
Inauguration 
de la Maison 
du Parc naturel 
régional des 
Alpilles à Saint-
Rémy-de-Provence. 

CONCERTATION ET
CO-CONSTRUCTION 
du nouveau projet 
de territoire 
Validation du sommaire 
de la future Charte.

ÉCRITURE 
du nouveau
projet de
territoire

19961989 20061999 2007 2016 2019 20202018
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LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE 
SUR LE TERRITOIRE DU PARC
• Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles :
communes d’Aureille, les Baux-de-Provence, Eygalières, Fontvieille, Mas-Blanc-
des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Le Paradou, Saint-Étienne du Grès, 
Saint-Rémy-de-Provence 

•  Communauté d’agglomération Arles-Crau-Camargue-
Montagnette : Saint-Martin de Crau, Tarascon

• Terre de Provence Agglomération : Orgon

• La Métropole Aix Marseille Provence : Lamanon, Sénas, Eyguières

•  Autre structure de coopération intercommunale :
Pôle d’Équilibre territorial et rural du Pays d’Arles 

Villes portes dont les territoires sont partiellement 
dans le périmètre du Parc naturel régional des Alpilles : 
Saint-Martin-de-Crau : 13 861 hab.   
Tarascon : 15 333 hab. 

Prés de 30 % de la superficie du 
Département des Bouches-du-Rhône est 
concernée par les Parcs naturels régionaux 
de Camargue et des Alpilles. 
Plus de 70 % de la superficie du Pays 
d’Arles est couverte par les 2 Parcs. 

À noter 

Carte d’identité du territoire (Insee 2019)

Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Département : Bouches-du-Rhône 
Population : 46 900 habitants
Superficie : 51 000 hectares 42,5 % de terres agricoles. 
Seul 9,5 % du territoire concerne les villes, les routes et les 
industries (territoire artificialisé) 
Densité : 98 habitants au km²  
Plus de 83 % des résidences principales sont des maisons 
individuelles - Les résidences secondaires représentent 13 % des 
logements. 
Plus de 45 % des emplois concernent le secteur du commerce et 
des services, 10 % dans le BTP, 8 % 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 populations légales 2018

LES 16 COMMUNES 
DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES ALPILLES
(Insee 2018*)

Aureille : 1 548 hab. 
Les-Baux-de-Provence : 357 hab. 
Eygalières : 1 819 hab. 
Eyguières : 7 089 hab. 
Fontvieille : 3 682 hab. 
Lamanon : 2 029 hab.  
Mas-Blanc-des-Alpilles : 518 hab. 
Maussane-les-Alpilles : 2 375 hab.  
Mouriès : 3 449 hab. 
Orgon : 2 967 hab.  
Le Paradou : 2 101 hab.  
Saint-Étienne du Grès : 2 527 hab. 
Saint-Rémy-de-Provence : 10 042 hab. 
Sénas : 7 016 hab.  

BON À SAVOIR 
La Métropole Aix-Marseille-Provence est partenaire associé du Parc naturel régional des Alpilles depuis 2018. Ce partenariat se 
construit notamment sur des financements métropolitains concernant la mise en œuvre du plan d’action pluriannuel du Parc. Les 
actions se déploient sur plusieurs axes recoupant les politiques menées par la Métropole : 
Projet de territoire et révision de projet de Charte n Tourisme, loisirs, culture et patrimoine n Biodiversité et paysages
Gestion, prévention et valorisation de la forêt n Changement climatique et transition écologique 
L’année 2020 a permis d’établir un contrat de développement triennal avec la Métropole qui rentre en application sur 
la période 2021-2023. Il prévoit un montant total de subvention de 240 000€ pour 3 années.
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LES MISSIONS 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES 

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 les 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 appelée « 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 comprend également des établissements publics 
administratifs tels que les chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, 
Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers), en qualité de membres associés.

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, avec comme fil conducteur la relation Homme-Nature.

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. 

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

1 LA PROTECTION ET LA GESTION DU PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER ; 

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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Retrouvez l’actualité de la révision de la Charte du Parc naturel régional des Alpilles sur www.parc-alpilles.fr, 
rubrique « Le Parc naturel régional des Alpilles » > « La Charte 2022-2037 » et sur la page Facebook @parcalpilles 
Contact :Marie-Laure THAO, chef.projet.charte@parc-alpilles.fr

RÉVISION  
DE CHARTE POUR LA PÉRIODE 2022-2037   

Le calendrier prévisionnel de révision de la Charte 
pour l’année 2020 a été largement perturbé par 
le début de la crise sanitaire et notamment le 
décalage des élections municipales.
Sur la base des grandes lignes présentées aux Assises 
en décembre 2019 et validées par les élus du Comité 
syndical, une 1ère version du rapport de Charte a été 
envoyée fin février aux différents partenaires, le plus 
largement possible. L’équipe du Parc a ainsi mis à profit 
ce 1er confinement pour affiner la rédaction et intégrer, 
dans la mesure du possible, les différents retours des 
partenaires sur le contenu du rapport de Charte. Le Plan 
de Parc a également été finalisé sur cette période.

Suite au 2ème tour des élections municipales décalé au 
mois de juin 2020, le Président du Parc a pu organiser 
des rendez-vous entre le 11 juin et le 17 juillet avec 
les nouveaux maires afin de leur présenter le contenu 
du projet et le calendrier de la démarche de révision 
engagée. 

2 Comités techniques de suivi ont été organisés en 
amont des 2 temps forts de l’année, en juillet et en 
décembre, avec la présence confirmée à chaque fois 
des services en charge du suivi du Parc des Alpilles de la 
DREAL et de la sous-préfecture, du Département, de la 
Région et de la Métropole.
Le Comité syndical a été renouvelé le 24 juillet et les 
nouveaux élus ont réélu le président Jean MANGION. 
A cette occasion une version papier de la Charte a 
été remise à chacun des membres afin de préparer au 
mieux la prochaine séance de validation du projet le 25 
septembre. 
Il a également été demandé aux élus de choisir une 
dizaine de mesures « phares » parmi les 38 du projet 
de Charte :
•  Organiser une gestion durable, solidaire et concertée 

de la ressource en eau (Mesure 1.3.2) 
•  Préserver le foncier agricole en soutenant l’activité 

(Mesure 2.1.2) 
•  Soutenir une agriculture de territoire diversifiée et qui 

valorise ses produits (Mesure 2.4.2) 
•  Préserver les espèces rares, menacées et à enjeu local 

de conservation (Mesure 1.1.2) 
•  Préserver et valoriser les patrimoines culturels (Mesure 

4.1.1) 
•  Préserver et restaurer le dynamisme des centres de 

village (Mesure 3.1.3) 

•  Coordonner une stratégie forestière durable, 
multifonctionnelle et partagée (Mesure 1.3.1) 

•  Veiller à la qualité de l’urbanisme (Mesure 2.1.3) 
•  Favoriser le développement d’une offre de logements 

variée et adaptée aux besoins (Mesure 2.2.2)
•  Accompagner le développement des énergies 

renouvelables (Mesure 3.3.2) 
•  Développer l’éco-citoyenneté par l’éducation à 

l’environnement et au territoire (Mesure 4.2.1)

Le 19 septembre était organisé à Fontvieille une 
journée à l’attention de tous les élus municipaux 
des Alpilles (Cf. page 15), c’était encore l’occasion de 
rappeler le contenu du projet de territoire proposé et le 
calendrier de révision de la Charte.

Le Conseil scientifique et technique a remis son avis sur 
le projet de Charte au Comité syndical du 25 septembre 
à l’occasion duquel les élus ont validé le dossier et sa 
transmission à la Région à l’unanimité.

La Région a alors délibéré le 17 décembre 2020 en 
séance plénière sur le contenu du dossier de Charte 
proposé à ce stade et sur sa transmission aux services 
de l’État. 
Cet envoi enclenche la saisine du Préfet qui a alors 6 
mois pour émettre un avis sur le contenu du dossier 
présenté. Il s’appuiera alors sur les avis du CNPN, 
Conseil National de Protection de la Nature, de la 
Fédération des Parcs naturels régionaux de France et de 
ses services.
Un document de communication intitulé  
« l’Essentiel du projet de Charte » a été réalisé 
afin d’appréhender facilement la stratégie du futur 
projet de territoire pour les Alpilles, proposant une 
approche en 15 grandes thématiques.
La fin de l’année a été consacrée à la préparation 
de la visite des rapporteurs prévu début février 
2021, au démarrage du rapport d’évaluation 
environnemental, à la définition des valeurs de 
référence et aux valeurs cibles du dispositif de 
suivi-évaluation et à la réflexion sur les annexes 
qui restent à fournir pour la prochaine version 
du rapport.
La planification de l’année 2021 qui doit se 
clôturer par l’enquête publique a également 
occupé les derniers moments de 2020.

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

2020 : FINALISATION DE LA RÉDACTION,  VALIDATION 
PAR LES NOUVEAUX ÉLUS ET TRANSMISSION PAR LA 
RÉGION À L’ÉTAT POUR AVIS SUR LE PROJET DE CHARTE
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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.  

«  VENEZ À NOTRE RENCONTRE, NOUS NOUS FERONS UN PLAISIR DE VOUS FAIRE VISITER LA MAISON DU PARC ET DE VOUS 
PRÉSENTER LA STRUCTURE. »

La Maison du Parc 
Le siège administratif du Parc naturel régional des Alpilles est situé à Saint-Rémy-de-Provence dans la Maison de la Cloutière, bastide 
du 18ème siècle réhabilitée en 2016. Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, la Maison du Parc accueille de 
nombreux événements tels que des ateliers pour les enfants, des activités dans le jardin pédagogique, des expositions, etc. Elle offre 
également la possibilité pour le tissu socio-économique du territoire de disposer de salles de réunion ou d’espaces de convivialité pour 
leurs activités. 

Maison du Parc des Alpilles - 2 boulevard Marceau - 13210 Saint-Rémy-de-Provence 
Tél. 04 90 90 44 00 - www.parc-alpilles.fr - Facebook @parcalpilles 

DIRECTION  
Éric BLOT, 
Directeur général des services 
Catherine PASCAL-SAUTECOEUR, 
Assistante de direction 
Laetitia BAUDRY, Chargée de 
mission communication
Marie-Laure THAO, Cheffe de 
projet révision de Charte 

PÔLE AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
DU TERRITOIRE 
Sylvain DELLA TORRE, Chargé de 
mission agriculture durable 
Marianne DISPA, Chargée de 
mission tourisme et loisirs durables
Basile DUBOIS, Chargé de 
mission tourisme et loisirs durables 
(remplacement congés maternité et 
parental) du 1er/08/2019 à juillet 2020 
Laurent FILIPOZZI, Chargé de 
mission gestion des ressources, eau, 
air, énergie, déchets & animateur de 
pôle 
Morgane GUILBAUD, Chargée 
de mission temporaire projet FEADER 
stratégies locales de développement 
pour la préservation de la mise en 
valeur du foncier agricole et naturel 
Anne-Catherine PRIVAT-
MADELIN, Chargée de mission 
aménagement du territoire, urbanisme 
et paysage

PÔLE NATURE, PATRIMOINE, 
ÉDUCATION AU TERRITOIRE 
Jonathan BAUDEL, Chargé de 
mission défense de la forêt contre les 
incendies (DFCI) - Gestion durable de 
la forêt 
Romain BLANC, Chargé de mission 
connaissance et vie du territoire & 
animateur de pôle 

Virginie BRUNET-CARBONERO, 
Chargée de mission gestion et 
valorisation des espaces naturels et de 
leurs activités humaines 
Adrien CANNET-DELBOSQ, 
Chargé de mission temporaire projet 
FEADER stratégie forestière de 
territoire 
Orlane FOUGEROUX, Chargée de 
mission temporaire projet LEADER 
interprétation du Territoire du 
11/03/2019 au 10/03/2020
Annabelle PIAT, Chargée de 
mission Natura 2000 
Jean-Michel PIRASTRU, Chargé 
de mission conservation des espèces 
et des habitats naturels sensibles - 
Coordination scientifique 

PÔLE RESSOURCES COMMUNES 
Émilie FAVIER, Agent d’accueil 
Danielle GERLIER, Responsable 
administratif et financier, animatrice 
de pôle 
Quentin POTIE, Sigiste en contrat 
d’apprentissage 
Corinne ROLLAND, Assistante des 
pôles 
Sandrine VALORA, Assistante 
comptable

LES AGENTS DE LA GARDE 
RÉGIONALE FORESTIÈRE EN 2020
Adrien MONTAYA puis Basile 
DUBOIS (chef d’équipe), Arthur 
DUPUY, Laure MOLINIER, 
Charlotte ROUBAUD, Clara 
DUGAND, Aloïs ROY, Elisa 
BERAUD, Anaïs MARIOTTI, Rose 
VARGAS, Noémie MARTEL, Nino 
HENRY, Louison CONTI, Margaux 
NAVARRO, Alexia MAURIN, Léo 
GOUDARDDUPUY

LES SERVICES CIVIQUES EN 2020 
Mathias VERTUEUX, 
Nina BECDELIEVRE
du 04/11/2019 au 03/06/2020
Aymeric BRUNET 
du 04/11/2019 au 03/06/2020
Julia SASSANO
du 18/05/2020 au 30/10/2020
Nicolas MOUTELIERE
du 18/05/2020 au 17/12/2020
Charlotte DOUCET
du 26/10/2020 au 25/05/2021
Sibylle ROUSSE
du 26/10/2020 au 25/05/2021 

ILS ONT EFFECTUÉ UN STAGE AU 
PARC DES ALPILLES EN 2020 
Lucie BRANCART
du 20/01 au 15/04/2020 - Contribution 
outils web Interparc tourisme - IFC 
Avignon
Samantha CHARLEZ
du 15/03 au 13/09/2020 - Evaluation 
des services écosystémiques forestiers 
dans le cadre de la CFT - Université 
Paul Valéry Montpellier 3
Anaïs LEPRENDY 
du 02/03 au 28/08/2020 - Valorisation 
et médiation des patrimoines du 
PNR Alpilles - Université Paul Valéry 
Montpellier 3
Laura MEYER 
du 20/01 au 06/03/2020 - BTS 
Communication - CNED
Keanu TURC 
du 23/03 au 11/09/2020 - Restauration 
du vautour percnoptère dans le PNR 
des Alpilles - Montpellier SupAgro

Nous leur souhaitons beaucoup de 
réussite dans la poursuite de leur 
projet professionnel.  Photo : Imag’in
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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 
ET DES HOMMES 

EN 2020 LE COMITÉ SYNDICAL
A ÉTÉ RENOUVELÉ SUITE AUX 
ÉLECTIONS MUNICIPALES   

Les Comités et Bureaux syndicaux 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.

Conformément aux statuts du Parc naturel régional des Alpilles, les 
élections municipales entraînent la recomposition des Comité et du 
Bureau syndicaux. En effet, les 16 communes du Parc ont chacune 
désigné en Conseil municipal de nouveaux délégués au Parc, 2 par 
commune, 1 titulaire et 1 suppléant. Ces élus, qui peuvent être 
le maire, un adjoint ou un conseiller municipal, représentent leur 
commune au sein du Comité syndical du Parc et vice-versa. Ils sont 
les interlocuteurs privilégiés pour les autres élus et les habitants 
pour tout ce qui touche au Parc naturel régional. 

Cette recomposition entraine aussi la réélection du Président 
du Parc naturel régional. C’est le 24 juillet à Eygalières que s’est 
déroulé le premier Comité syndical post élections municipales 
réunissant les élus nouvellement délégués au Parc pour procéder 
aux élections du Président et du Bureau syndical.

Jean MANGION, maire de Saint-Étienne du Grès a été réélu à 
l’unanimité dans ses fonctions de Président. 
Retrouvez la composition du Comité et du Bureau syndical dans le 
tableau page 12. 

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.

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE
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LE COMITÉ SYNDICAL (SUITE AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS ET DE JUIN 2020) 
Les communes

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Jean-Michel PERTUIT, Adjoint au maire d’Aureille Marc NEGRON, Adjoint au maire d’Aureille

Aline PELISSIER, Maire d’Eygalières Amaury DE TURCKHEIM, Conseiller municipal d’Eygalières

Henri PONS, Maire d’Eyguières Sandrine POZZI, Adjointe au maire d’Eyguières

Benoît HERTZ, Conseiller municipal de Fontvieille Fabienne KRAEMER, Conseillère municipale de Fontvieille

Anne-Flore GRECH, Adjointe au maire de Lamanon Jean VAN WYNSBERGUE, Conseiller municipal de Lamanon

Pascale LICARI, Maire du Paradou, Conseillère régionale Jean-Denis SANTIN, Adjoint au maire du Paradou

Jean-Benoît HUGUES, Adjoint au maire des Baux-de-Provence Dominique DELAIRE, Conseillère municipale des Baux-de-Provence

Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles Julie BAYEUL, Conseillère municipale de Mas-Blanc des Alpilles

Jean-Christophe CARRE, Maire de Maussane-les-Alpilles Marc FUSAT, Adjoint au maire de Maussane-les-Alpilles

Jean-Pierre FRICKER, Conseiller municipal de Mouriès Marjorie RICAUD, Conseillère municipale de Mouriès

Serge PORTAL, Maire d’Orgon Angélique YTIER-CLARETON, Adjointe au maire d’Orgon

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

Anne-Claire ORIOL, Adjointe au maire de Saint-Martin de Crau Guillaume THOMSEN, Conseiller municipal de Saint-Martin de Crau

Richard MARC, Conseiller municipal de Saint-Rémy-de-Provence Lara LODS, Conseillère municipale de Saint-Rémy-de-Provence

Terry CHABERT, Conseiller municipal de Sénas Jacques MIALON, Conseiller municipal de Sénas

Serge MANNONI, Adjoint au maire de Tarascon Alexandre DUCOURET, Conseiller municipal de Tarascon

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, Conseillère régionale, Maire du Paradou Béatrice ALIPHAT, Conseillère régionale

Jean-Marc MARTIN TEISSERE, Conseiller régional Florence BULTEAU-RAMBAUD, Conseillère régionale

Nicolas ISNARD, Conseiller régional Sylvaine DI CARO, Conseillère régionale

Cyril JUGLARET, Conseiller régional Mireille BENEDETTI, Conseillère régionale

LE BUREAU SYNDICAL
Président : Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du Grès

1ère 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 : Amaury de TURCKHEIM, Conseiller municipal à Eygalières 

5e Vice-présidente : Marc FUSAT, Adjoint au maire de Maussane-les-Alpilles

Benoit HERTZ, Conseiller municipal à Fontvieille

Jean-Benoit-HUGUES, Adjoint au maire des Baux-de-Provence

Anne-Claire ORIOL, Adjointe au maire de Saint-Martin de Crau

Terry CHABERT, Conseiller municipal de Sénas

Richard MARC, Conseiller municipal à Saint-Rémy-de-Provence

Sandrine POZZI, 1ère adjointe au maire d’Eyguières
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UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

COMMISSIONS FONCTIONNELLES PRÉSIDENTS
Marchés publics Laurent GESLIN 

Finances Pascale LICARI

Ressources Humaines  Christine VEZILIER / Serge PORTAL

Communication Claude SANCHEZ

Marque Valeurs Parc Marie-Pierre CALLET

LES ÉLUS “EN CHARGE” D’UNE THÉMATIQUE 

Au-delà des membres du Bureau, le Parc a renouvelé les élus en responsabilité de différentes thématiques, en lien avec une 
commission ad hoc, ou à venir, conformément aux prescriptions du projet de Charte 2022-2037.
Ces derniers suivent plus particulièrement les dossiers en lien avec leur sujet. Ils accompagnent le Président dans la mise en œuvre 
des missions du Parc et s’appuient sur les compétences interne de l’équipe du Parc.
•  Aménagement du territoire, urbanisme et paysage : Pascale LICARI, Conseillère régionale et Maire du Paradou
•  Agriculture et alimentation : Benoit HERTZ, Conseiller municipal à Fontvieille
•  Tourisme durable : Jean MANGION, Président du Parc et Maire de Saint-Etienne du Grès
•  Activités de pleine nature : Jean Pierre FRICKER, Conseiller municipal à Mouriès & Amaury de TURCKHEIM, Conseiller municipal à 

Eygalières
•  Culture et patrimoine : Amaury de TURCKHEIM, Conseiller municipal à Eygalières
•  Éducation : Guillaume THOMSEN, Conseiller municipal à Saint-Martin de Crau & Julie BAYEUL, Conseillère municipale de Mas-Blanc 

des Alpilles
•  Patrimoine naturel : Richard MARC, Conseiller municipal à Saint-Rémy-de-Provence
•  Forêt : Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles & Anne-Flore GRECH, Adjointe au maire de Lamanon
•  Pastoralisme : Lionel ESCOFFIER, Maire d’Aureille
•  Énergie et changement climatique : Jean VAN WYNSBERGUE, Conseiller municipal à Lamanon
•  Eau : Jean-Benoît HUGUES, Adjoint au maire des Baux-de-Provence

Les représentants du Parc au sein de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France : 
Jean MANGION, Laurent GESLIN 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. 
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Composé d’éminentes personnalités reconnues au sein de la communauté scientifique, le conseil scientifique 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 du CST :
Philip ROCHE, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture - INRAE

Ce conseil a vu sa composition évoluer en 2019 en faisant une plus grande part aux sciences humaines. Le CST s’est réuni 3 fois en 
2020. Ces réunions ont notamment étudié les projets liés au tourisme, aux services écosystémiques, à la trame verte et bleue, et à 
l’accompagnement de l’élaboration de la nouvelle Charte du Parc. 

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Ces commissions rassemblent élus et socioprofessionnels concernés par chaque thématique. Leurs membres réfléchissent aux 
orientations de travail, font des propositions et suivent l’évolution des actions. 

•  La commission « Patrimoine naturel et activités humaines »
•  La commission « Agriculture »
•  La commission « Tourisme et loisirs durables »
•  La commission « Aménagement du territoire et qualité de vie »
•  La commission « Connaissance et vie du territoire »
•  La commission « Pastoralisme »
•  Le commission « PIDAF »

Le Conseil Scientifique et Technique du Parc
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LA JOURNÉE D’ACCUEIL DES 
ÉLUS DU TERRITOIRE 
Dans le prolongement des élections municipales et de 
la recomposition du Comité syndical du Parc des Alpilles, 
l’ensemble des élus des 16 communes du territoire ont 
été invités à une journée de bienvenue. Cette journée de 
découverte des missions et activités du Parc a été organisée 
à Fontvieille dans une ambiance conviviale pour faciliter 
l’échange et le partage.

Plus de 70 élus ont été accueillis à la salle Yvonne Étienne-
Moulin pour une matinée sous forme de plénière dans le 
strict respect des consignes sanitaires. Les participants 
ont reçu un kit d’accueil avant d’assister aux discours 
de bienvenue de Michel GALLE, 1er adjoint au maire de 
Fontvieille, de Marie-Pierre CALLET, Vice-présidente du 
Département et de Pascale LICARI, Conseillère régionale. 
Les membres du Bureau et les agents du Parc leur ont été 
présentés ainsi que les grandes lignes de ce qu’est un Parc 
naturel régional et comment il fonctionne. Le Directeur, 
Éric BLOT a également donné un point d’information sur la 
procédure de révision de la Charte actuellement en cours. 

En fin de matinée, les élus ont été invités à se rendre 
au Château d’Estoublon pour un déjeuner dans l’herbe 
confectionné avec les produits locaux des agriculteurs du 
collectif de buffets fermiers « Goût’Alpilles ». Ce temps a 
permis également d’accueillir Morgane BERGER de la LPO 
PACA qui a relâché pour l’occasion un faucon crécerellette 
soigné au centre de sauvegarde de la faune sauvage de 
Buoux. Ce moment de sensibilisation a été accompagné 
d’une présentation de l’initiative fontvieilloise «La 
détournerie» qui propose des nichoirs à oiseaux et gîtes à 
chauves-souris éthiques et écologiques. Nathalie FAGE et 
Stéphane BERGERON ont présenté aux élus les bienfaits de 
leur démarche, pour la faune sauvage et l’environnement 
en général. 

L’après-midi, les personnes présentes ont pu déambuler 
sur le parvis du château à la rencontre des agents du 
Parc installés sur 12 stands thématiques (eau, énergie, 
forêt, agriculture, tourisme, etc.). En parallèle, Stephan 
GUIGNARD et Antoine NICAULT, membres du Comité 
scientifique et technique du Parc, ont donné une conférence 
sur le changement climatique à laquelle de nombreux élus 
ont participé avec grand intérêt. 

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

Photos : D. Gerlier - PNRA
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LE BUDGET 
EN 2020  

L a révision de la Charte du Parc a nécessité une mobilisation importante des 
ressources financières. La structuration des services s’est poursuivie aussi par 
la mise en œuvre d’une structure informatique modernisée et sécurisée ainsi 
que l’organisation du suivi technique et réglementaire de la Maison du Parc. 

Le Parc a parallèlement poursuivi ses actions et projets récurrents : éducation à l’environnement, 
PIDAF, aménagement et urbanisme, préservation de la biodiversité et des paysages, agriculture 
durable, tourisme durable, gestion de la fréquentation, gardes régionaux forestiers. Il a 
poursuivi sa stratégie forestière du territoire et s’est inscrit dans des projets de valorisation 
de son patrimoine culturel.

Photo : AdobeStock_magele-picture
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
MONTANT 

EN €
Charges de personnel et frais assimilés 1 179 000
Charges de structure 249 900
Programme d’actions 208 500
Autres charges de gestion courante,
financières et exceptionnelles 63 700
Amortissements 27 700
TOTAL 1 728 800

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
MONTANT 

EN €
Dotations, subventions et participations 1 870 900
Atténuation de charges 16 600
Produits des services 4 200
Produits exceptionnels 400
Réalisation de l’exercice 1 892 100
Résultat de l’exercice à affecter 163 400
Report 1 436 400
TOTAL (Report des exercices antérieurs) 1 599 800

RÉPARTITION PAR NATURE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2020   

ZOOM SUR LES CHARGES 
DE PERSONNEL : 1 179 000 €
Les charges de personnel ont concerné :
• 16 postes permanents
• 1 contractuel longue durée pour renouvellement de la charte
• 6 contractuels sur projets subventionnés représentant 3,48 ETP*
• 2 contractuels en remplacement agents statutaires représentant 0,63 ETP
• 1 contractuel courte durée représentant 0,25 ETP
• 1 apprenti représentant 0,83 ETP
• 16 agents saisonniers GRF représentant 3,48 ETP
*Équivalent temps plein

ZOOM SUR LES CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL (charges de structure et programme d’action) : 458 400 €
•  Charges de structure (téléphonie, entretien bâtiment, fournitures, révision de la 

Charte, etc.) : 249 900 € 
•  Les dépenses relatives au programme d’actions : 208 500 €
réparties en 3 grands domaines :
Biodiversité (Natura 2000, RNR Ilon, etc.) : 37 300 €
Développement territorial durable (agriculture, énergie, forêt, aménagement du 
territoire, etc.) : 108 900 €
Faire savoir transmission partage (tourisme, fréquentation, éducation) : 62 300 € 
  

è

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

68%

12%

14%

2%4%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

  Charges de personnel et frais assimilés : 68%

  Charges de structure : 14%

  Programme d’actions : 12%

   Autres charges de gestion courante, financières et 
exceptionnelles : 4%

  Amortissements : 2%
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COTISATIONS 
(FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL)

PARTICIPATIONS 
(PROGRAMME D’ACTIONS)

COTISATIONS 
ET PARTICIPATIONS

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : COTISATIONS ET PARTICIPATIONS* è

L’État apporte chaque année une subvention de fonctionnement d’un montant de 100 000 € consacrés à la réalisation d’actions 
correspondant aux priorités thématiques définies par le Ministère : paysages, aménagement du territoire, biodiversité, urbanisme, etc. 

FINANCEURS
COTISATIONS 
(fonctionnement 

général) en €
FINANCEURS

PARTICIPATIONS** 
(Programme d’actions) 

en €
FINANCEURS

COTISATIONS ET 
PARTICIPATIONS 

en €

Région 730 500  Région 258 600 Région 989 100
Département 311 500  État 180 400 Département 316 500
Communes membres 183 100  Autres organismes 55 000 Communes membres 237 000

Communes membres 53 900 État 180 400

EPCI 50 500 Autres organismes 55 000
Europe 42 400 EPCI 50 500
Département 5 000 Europe 42 400

TOTAL 1 225 100 TOTAL 645 800 TOTAL 1 870 900
* Ces recettes ne tiennent pas compte des atténuations de charges et produits des services
** Montant de dotations et subventions perçues en 2020

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

15%

25%

60%

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

53%

17%

13%

9%

3% 2%

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

40%

28%

8%

8%

8%

7%

1%

  Région : 40%

  État : 28%

  Autres organismes : 8%

  Communes membres : 8%

  EPCI : 8%

  Europe : 7%

  Département : 1%

  Région : 53%

  Département : 17%

  Communes membres : 13%

  État : 9%

  Autres organismes : 3%

  EPCI : 3%

  Europe : 2%

  Région : 60%

  Département : 25%

  Communes membres : 15%

3%
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

COTISATIONS 
ET PARTICIPATIONS

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

TOTAL PIDAF 19%

Le PIDAF, Plan Intercommunal de Débroussaillement et 
d’Aménagement Forestier, est géré par le Parc pour l’ensemble 
des communes du territoire, et donne lieu chaque année à un 
programme d’actions annuel prépondérant dans les dépenses 
et recettes de la section d’investissement, s’agissant de travaux 
d’aménagement de pistes DFCI et de mises aux normes des 
ouvrages DFCI.

Les immobilisations en cours concernent 268 900 € de travaux 
PIDAF et 10 200 € de travaux LIFE (marché de substitution).

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
MONTANT 

EN €
Immobilisations en cours 279 100
Remboursement d'emprunts 89 100
Immobilisations corporelles (Aménagements 
et équipements)

29 650

Dépôts et cautionnements reçus 400
Immobilisations incorporelles (logiciels) 350
TOTAL DES DÉPENSES DE L’EXERCICE 398 600

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
MONTANT 

EN €
Communes 96 600
Etat  19 200
Département 8 800
 Région 4 500
TOTAL 129 100

RECETTES D’INVESTISSEMENT
MONTANT 

EN €
PIDAF - Communes  44 000 
PIDAF - État 15 700
PIDAF - Métropole 12 300
PIDAF - Département 8 800
PIDAF - Région 4 500
TOTAL PIDAF 85 300
Aménagement - Gestion - Fréquentation 20 300
Maison du Parc  12 000 
Équipement pastoraux La Routo 8 000
Aménagement (RIS) 2 500
Agriculture 1 000
TOTAL Subventions et participations  129 100 
Remboursements reçus sur équipements  3 900 
Dotations fonds divers et réserves  52 500 
Dépôts et cautionnements reçus  400 
Opérations d’ordre entre sections  27 700 
L’EXERCICE 213 600
Report exercices antérieurs 550 800
Total de l’exercice à affecter -167 000  
Total résultat exercice et exercice antérieur 383 800
Reste à réaliser 192 700
TOTAL RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT 191 100

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

8%

6%

9%

16%

1%2%

66%

70%

22%

Depenses Fonctionnement

Depenses investissement

Recettes investissement

Cotisation Participations  Participations Prog Action

cotisations fonctionnement 
général

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

  Immobilisations en cours : 70%

  Remboursement d’emprunts : 22%

   Immobilisation corporelles 
(Aménagements et équipements) : 8%

  TOTAL PIDAF : 66%

   Aménagement, Gestion, 
Fréquentation : 16%

  Maison du Parc : 9%

   Equipement pastoraux  
La Routo : 6%

  Aménagements (RIS) : 2%

  Agriculture : 1%
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LES DÉLIBÉRATIONS 2020
75 DÉLIBÉRATIONS

DATE BUREAU / COMITÉ SYNDICAL NOMBRE DE DÉLIBÉRATIONS

6 février 2020 Comité syndical 14
• Modification de l'ordre du jour
• Approbation du Compte de gestion 2019
• Adoption du Compte administratif 2019
• Affectation du résultat 2019
• Programme et plan de financement du Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier (PIDAF) des Alpilles – année 2020
• Renouvellement annuel du fond d’entretien des ouvrages DFCI – Année 2020
• Programme des Forestiers Sapeurs du Département 13 (FORSAP) - Année 2020
• Etat des lieux et diagnostic – Stratégie forestière de territoire et actualisation du PIDAF
• Avis sur le Programme Régional Forêt – Bois (PRFB)
•  Mise à jour de la délibération CS-2019-37 portant sur la demande de subvention à la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur et au Département des Bouches du 

Rhône pour l’amélioration des connaissances sur les insectes, suite à la participation de la Métropole
•  Mise à jour de la délibération CS-2019-59 portant sur la demande de subvention à la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur pour la RNR Ilon, suite à l’augmentation 

de la participation du Conservatoire du Littoral
• Approbation des modifications de la convention de mise à disposition des espaces intérieurs et extérieurs de la Maison du Parc
• Création d’une prime d’intéressement à la performance collective des services
• Modification du tableau des effectifs – Ouverture de poste

24 juillet 2020 Comité syndical 25
• Élection du Président par les membres à voix délibérative 
• Élection des membres du Bureau Syndical
• Délégations du Comité syndical au Bureau syndical, délégation du Comité syndical au Président
• Désignation des présidences des Commissions Fonctionnelles
• Désignation d’élus en charge de thématiques d’intervention du Parc
• Désignation des représentants du Parc à la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
• Désignation des représentants du Parc à l'Association Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur
• Désignation des représentants du Parc au COPROG LEADER
• Désignation des représentants du Parc à la Maison de la Transhumance
• Adoption du Compte Administratif
• Affectation du résultat
• Vote du Budget supplémentaire
• Indemnités de fonction au Président
• Demande de subvention à la Région pour les travaux sur les bâtiments de la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon
• Demande de subvention à la Région pour l'élaboration d’une trame noire pour le territoire du Parc
•  Demande de subvention au LEADER du Pays d'Arles pour le projet « Favoriser l’appropriation et la connaissance des enjeux liés au foncier pour le maintien d’une 

agriculture vivante 
• Demande de subvention au LEADER du Pays d'Arles pour le projet « La Cabro d’Or »
• Demande de subvention au LEADER du Pays d'Arles pour le projet « Expérimentations et échanges en agroécologie sur le territoire du Pays d’Arles »

• Demande de subvention au Contrat de ruralité (DSIL) pour le projet « Soutenir le pastoralisme dans les Alpilles » 
• Demande de subvention au Contrat de ruralité (DSIL) pour le projet « Mise en place de Relais d’Informations Services dans les Communes”
• Mise en œuvre du projet : Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon : Convention de suivi scientifique Parc naturel régional des Alpilles/A. ROCHA 
• Mise en œuvre du projet : Biodiversité et Eau : Participation à l’action « OSMOSE »
•  Mise en œuvre du projet : FEADER Foncier Agricole : Modification du plan de financement du projet « Protéger et mobiliser le foncier agricole dans le PNR des 

 Alpilles autour de sites pilotes »
• Mise en œuvre du projet : Éducation à l’Environnement et au Territoire : Rentrée scolaire 2020-2021, relance post COVID
• Mise en œuvre du projet : Aménagements de gestion de la fréquentation des espaces naturels, sites écotouristiques - convention d’accompagnement CAUE
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25 septembre 2020 Comité syndical 23
• Révision de la Charte du Parc : point d’étape et proposition d’orientations issues du Forum du 12 juin 2019
• Révision de la Charte du Parc : Approbation du projet de Charte avant transmission à la Région puis à l’Etat pour avis
• Forêt : Démarche et demande de subvention AMO 2021
• Demande de subvention à la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur pour la RNR Ilon – Suite de la mise en œuvre du plan de gestion
• Demande de subvention au FEADER pour la poursuite de l’animation Natura 2000
• Approbation de la convention de partenariat avec la Fédération Française de Montagne et d’Escalade
• Appel à projet ARS Provence Alpes Côte d'Azur 2020 – Projet « Savoir être et Vivre ensemble »
• Attribution de la marque Valeurs Parc aux gîtes “Les Garrigues de la Vallée des Baux” à Paradou
• Attribution de la marque Valeurs Parc aux gîtes “Le Mazet de Maïs, le Mas de mes Parents, le Petitout” à Maussane-les-Alpilles
• Attribution de la marque Valeurs Parc à Fifth Season pour ses hébergements “Villa Dolce Vita” à Eygalières et “La Bergerie” à Saint Rémy de Provence
• Attribution de la marque Valeurs Parc à l’association les P’tits Anes pour sa sortie “Le sentier des moulins”
• Renouvellement de la marque Valeurs Parc au camping “Les Oliviers” à Eygalières
• Renouvellement de la marque Valeurs Parc à l’hébergement “Le Domaine de la Rose” à Orgon
• Évolution des référentiels agricoles de la Marque Valeurs Parc du PNR Alpilles - Actualisation du marquage Alpilles sur les produits issus d’élevage d’herbivores et 
• création du marquage Alpilles sur les fruits, légumes, céréales, plantes aromatiques et médicinales
• Attribution de la marque Valeurs Parc à “La Chèvrerie de Coraline” à Mouriès
• Attribution de la marque Valeurs Parc au “Mas de Daudet” à Fontvieille
• Attribution de la marque Valeurs Parc à “SaPAlpilles – Consommer Bocal” à Sénas
• Recrutement de vacataires pour les journées “événements” organisées par le Parc
• Contrat de Parc avec la Région : délibération de principe
•  Régularisations administratives des demandes de subvention du LEADER du Pays d’Arles : Projet « Favoriser l’appropriation et la connaissance des enjeux liés au 

foncier pour le maintien d’une agriculture vivante 
• Régularisations administratives des demandes de subvention du LEADER du Pays d’Arles : Projet « La Cabro d’Or »
•  Régularisations administratives des demandes de subvention du LEADER du Pays d’Arles : Projet « Expérimentations et échanges en agroécologie sur le territoire 

du Pays d’Arles »
•  Demande de subvention d’investissement pour le projet “Amélioration des ouvrages fonctionnels de la Maison du Parc” auprès de l’État (DSIL, Contrat de 

ruralité)
•  Demande de subvention d’investissement pour le projet “Amélioration des ouvrages fonctionnels de la Maison du Parc” auprès de la Région Sud Provence Alpes 

Côte d’Azur

1er décembre 2020 Comité syndical 13
• Modifications de l’ordre du jour 
• Approbation du Contrat de Parcs conclu avec la Région et du tableau de programmation budgétaire
•  Demande de subvention à la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la Fondation du Crédit Agricole pour l’acquisition de matériels nécessaires à la gestion 

de la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon
•  Approbation de la convention entre le Parc naturel régional de Camargue et les autres Parcs de PACA pour la mission mutualisée sur la promotion et la valorisa-

tion de la marque "Valeurs Parcs" dans le domaine des produits agricoles
• Création du cahier des charges « Séjours » de la marque "Valeurs Parcs" au niveau du Parc naturel régional des Alpilles
• Attribution de la marque "Valeurs Parcs" à la Boucabelle des Baux, Natacha Duverdier
• Décision modificative n° 1 du budget 2020
• Contribution de l’État au financement du Parc : demande de subvention pour le soutien à l’ingénierie 2021
• Ouverture de poste pour surcroît temporaire d’activité – régularisation
•   Modification de la délibération N° 2020-22 relative à la désignation des représentants du Parc au COPROG LEADER et désignation d’un nouveau suppléant en 

remplacement
• Ouverture de crédits d’investissement pour l’année 2021
•  Demande de financement à la Fondation du Crédit Agricole pour l’acquisition des premiers équipements nécessaires à la gestion de la Réserve Naturelle Régio-

nale de l’Ilon
• Candidature du Parc naturel régional des Alpilles au Prix « Avenir de nos territoires »

Photo : O. Fougeroux - PNRA
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LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

AU CŒUR D’UN  RÉSEAU
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.

UN RÉSEAU NATIONAL
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES FAIT PARTIE 
D’UN RÉSEAU DE 56 PARCS EN 2020 (54 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.
Depuis 2018, Jean MANGION, Président du Parc naturel 
régional des Alpilles fait partie du Bureau national de la 
Fédération (collège des Présidents). 
La Fédération nationale s’est adaptée au contexte sanitaire 
en organisant 5 réunions de Bureau et 2 Assemblées 
générales en distanciel : 21 janvier, 1er avril (AG), 13 mai, 
17 juin, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre (AG) et 9 
décembre.  

Lors de l’Assemblée générale du 18 novembre les instances 
de la Fédération ont été renouvelées. Michaël Weber a été 
réélu président de la Fédération pour 6 ans. Le Bureau 
a été renouvelé pour plus de la moitié de ses membres 
parmi lesquels le Président du Parc des Alpilles. A noter, 
la décision de déménager les locaux du siège dans de 
nouveaux locaux parisiens. 

Découvrez toutes les activités de la Fédération nationale 
des Parcs naturels régionaux sur :
www.parcs-naturels-regionaux.fr

COMPOSITION DU 
BUREAU DU RÉSEAU 
RÉGIONAL EN 2020 :
•  Président : Jean MANGION, Président du Parc 

des Alpilles 
•  Vice-Président : Bernard CLAP, Président du 

Parc du Verdon et Éric MELE, Président du 
Parc des Préalpes d’Azur 

•  Secrétaire : Claude AURIAS, Président du Parc 
des Baronnies provençales 

•  Trésorier : Michel GROS, Président du Parc de 
la Sainte-Baume

A noter la labellisation des 55e et 56e Parcs naturels régionaux : Baie de Somme 
Picardie Maritime et Mont-Ventoux par décret du Premier Ministre daté du 
mardi 28 juillet 2020. 

LES 56 Parcs NATURELS RÉG
IONAUX REPRÉS

ENTENT PLUS D
E 4700 COMMUNES

4,4 millions D’HABITANTS ET 9 millions D’HECTARES

soit 16,5% DU TERRITOIRE FRANÇAIS, RÉPARTIS DANS 15 RÉGIONS 

PLUS DE 2230 AGENTS Y TRAVAILLENT
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Le réseau se mobilise pour un accès 
raisonnable aux espaces naturels dans les 
Parcs naturels régionaux   
A l’approche de la première phase de déconfinement en mai 
2020, les 9 Parcs naturels régionaux ont diffusé un communiqué 
de presse rappelant qu’une pression trop forte sur nos territoires 
fragiles peut perturber et endommager les écosystèmes. 
Une initiative également menée par de nombreux autres 
gestionnaires d’espaces naturels de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur ainsi que par la Fédération nationale des Parcs 
naturels régionaux. 

Le programme d’actions 2020 :

Fonctionnement
 (Budget de 50 000 € financé à 80% par la Région Sud) :
• Projet « Chemins des parcs » : maintenance et communication  
•  Actions de communication à l’occasion du congrès mondial sur 

la nature
•  Déploiement de la marque « Valeurs parcs » dans le domaine 

agricole
•  Prise en compte de la problématique du photovoltaïque dans 

les Parcs
•  Formation des intervenants à l’éducation à l’environnement au 

territoire dans le cadre de l’action 100 du Plan Climat régional
• Frais généraux de la structure associative

Investissement 
(Budget de 12 500 € financé à 80% par la Région Sud) : 
•  Chemins des parcs : passage à la version 3 de l’Appli mobile 

embarquée 
• Achat de bornes audio + casques pour nos événements

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

AU NIVEAU RÉGIONAL
LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES FAIT PARTIE DE L’ASSOCIATION « RÉSEAU DES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR » CRÉÉE EN 2015 QUI RASSEMBLE LES 9 PARCS DE LA RÉGION 
SOIT 1/4 DE LA SUPERFICIE DE LA RÉGION SUD ET PLUS DE 250 AGENTS.

En 2020, le réseau accueille officiellement le Parc naturel régional du Mont-Ventoux.  
L’Assemblée générale du Réseau initialement, prévu le 6 novembre 2020, a dû être reportée à janvier 2021 compte-tenu de la crise 
sanitaire. Le Conseil d’administration s’est réuni le 21 février 2020 à Marseille. Au programme de cette réunion la validation du programme 
d’actions 2020 du réseau, la validation du contrat de filière écotourisme (Cf. Page 73), la perspective de mécénats avec GRT Gaz et la 
Fondation du Crédit Agricole et des échanges sur les impacts de la Loi 3D sur les Parcs naturels régionaux.   

Zoom sur 
La guinguette

En 2020, le réseau Interparc communication a également 
conçu et fait fabriquer sur mesure une « guinguette » mobile 
pour valoriser les produits alimentaires issus des Parcs régio-
naux. Équipée d’électroménager, ce stand de dégustation peut 
être utilisé aussi bien en intérieur qu’en extérieur sur tous nos 
évènements tels que les pique-niques des Parcs. 
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Le réseau conçoit du matériel d’exposition 
pour une meilleure visibilité  
En 2020, le réseau a travaillé à la réalisation d’un stand mobile 
complet pour améliorer sa visibilité sur les divers événements sur 
lesquels les Parcs naturels régionaux sont amenés à présenter 
leurs actions. Ce travail, financé sur les programmes d’actions 
Interparc 2018 et 2019, est le fruit des premières expériences 
menées sur des évènements type Destinations Parc, des fêtes de 
Parc ou du congrès des maires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
La perspective du congrès mondial de l’UICN a également 
permis d’avancer sur ce dossier. Le stand est composé d’un 
mur d’images sur toile, de sièges-cubes, d’une table basse, d’un 
comptoir, d’un roll-up double face, d’étagères, de présentoirs, 
d’une tablette numérique et d’un écran. 18 chiliennes illustrées, 
2 par Parc, viennent compléter ce dispositif coloré et moderne, 
permettant de valoriser dans la convivialité l’image des Parcs 
naturels régionaux auprès des publics.

Le réseau complète sa collection de 
publications thématiques 
Démarré dès la naissance de l’association, les élus ont souhaité 
que le réseau produise des livrets thématiques expliquant l’action 
des Parcs naturels régionaux démontrant ainsi des bénéfices 
pour la région dans son ensemble. Ces ouvrages présentent 
les objectifs et une sélection d’exemples concrets menés sur le 
terrain. En 2020, le réseau a travaillé à la réalisation de 4 
nouveaux livrets : 
-  Les paysages, l’urbanisme et l’aménagement du territoire
-  L’eau 
-   Livret pour présenter le réseau régional et l’action des Parcs 

en français / anglais
-   L’annuaire des marqués Valeurs Parc en Région Sud (Cf. Page 

73)
Le réseau a également réédité le livret «Le côté Obscur des 
Parcs» en y intégrant un chapitre consacré au développement 
de l’astro-tourisme. 
Ces documents viennent compléter une collection déjà 
riche constituée de la brochure touristique «Inspirations 
& découvertes» et la Charte régionale de l’Éducation à 
l’Environnement et au Territoire, les 3 livrets thématiques 

biodiversité, transition énergétique et agriculture.

Un partenariat avec
le Crédit Agricole 
Acteur engagé dans la préservation 
et la valorisation de son territoire, le 
Crédit Agricole Alpes Provence a choisi 
le 5 juin 2020, Journée Mondiale de 
l’Environnement, pour officialiser et sceller un partenariat avec 
le Réseau régional des Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Au-delà d’un accord-cadre de 2 ans, ce 
partenariat pourra se traduire par exemple par un soutien de 
la Fondation Crédit Agricole Alpes Provence à la réalisation 
de l’application « Chemins des Parcs » développée sur les 
Parcs de la Région Sud pour permettre au grand public de 
découvrir toutes les dimensions et richesses de ces territoires 
en randonnées ou en VTT (paysages, environnement, produits et 
terroirs, biodiversité…).

Le congrès mondial de la nature reporté
Le réseau s’est largement investi aux côtés de la Région Sud 
dans le travail préparatoire de l’organisation du congrès 
mondial de la nature de l’UICN, Union internationale pour la 
conservation de la nature qui devait se tenir à Marseille en juin 
2020. Cet événement international rassemble plus de 10 000 
congressistes, spécialistes des questions environnementales, 
venus des 4 coins du globe. Ce congrès a lieu tous les 4 ans 
et son organisation en France est un événement qui implique 
toutes les collectivités territoriales locales mais également le 
gouvernement français. 
Repoussé une première fois en janvier 2021, le congrès est 
finalement annoncé pour septembre 2021, en espérant que 
la situation sanitaire le permette. Le réseau Interparc reste 
mobilisé pour assurer la présence des Parcs naturels régionaux 

et valoriser nos actions aux congressistes et aux visiteurs. 

C h e m i n s d e s p a r c s . f r 
s’enrichit du 9ème PNR de 
la Région Sud  
En 2020 le nouveau Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
a intégré cheminsdesparcs.fr avec 3 nouveaux itinéraires. 
L’ensemble des outils promotionnels ont été mis à jour pour 
intégrer ce nouveau Parc qui a également été doté de supports 
de communication, affiches, carte postale, flyer, roll-up, etc. 
Aujourd’hui les 9 Parcs proposent une offre sur ce site qui poursuit 
son ascension et suscite de plus en plus d’intérêt des utilisateurs, 
des médias, des professionnels mais aussi des mécènes tels que 
la fondation du Crédit Agricole. Les résultats de l’étude mise en 
œuvre en 2019 pour améliorer le référencement et gagner en 
visibilité ont été rendus en janvier 2020. Le groupe Interparc 
communication prévoit dans un second temps, fin 2020 / début 
2021, la réalisation d’une campagne de communication digitale 
pour valoriser l’outil sur les réseaux sociaux.   
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LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX, 
ACTEURS DU PLAN CLIMAT DE LA RÉGION 
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

DANS LE PROLONGEMENT DES ACCORDS DE PARIS SUR LE CLIMAT ENTRÉS EN VIGUEUR EN NOVEMBRE 2016, LA RÉGION SUD 
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR A LANCÉ UN PLAN CLIMAT EN DÉCEMBRE 2017 AVEC POUR AMBITION DE FAIRE DE LA RÉGION UN 
MODÈLE EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT. LES ÉLUS RÉGIONAUX ONT VOTÉ EN 2018 UN BUDGET AMBITIEUX DE 191 MILLIONS D’€, 
PERMETTANT DE METTRE EN ŒUVRE UNE CENTAINE D’INITIATIVES RÉPARTIES AUTOUR DE 5 AXES. L’ACTION DES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX, DE PAR LEURS MISSIONS, S’INSCRIT PLEINEMENT DANS CE PROGRAMME POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU 
TERRITOIRE

 CAP SUR L’ÉCO-MOBILITÉ : 
En la matière, les Parcs contribuent au développement du 
tourisme doux et en particulier la promotion du cyclotourisme 
(Alpilles, Camargue, Luberon). La mobilité électrique et 
le covoiturage constituent aussi des voies de progression 
importantes (Baronnies provençales, Préalpes d’Azur). Enfin, le 
réseau des PNR est actif pour le maintien et le renforcement des 
modes de transports collectifs (Verdon) ainsi que la promotion 
du télétravail (Luberon, Baronnies provençales, Préalpes d’Azur). 

UNE RÉGION NEUTRE EN CARBONE : 
Les initiatives sont nombreuses dans les Parcs pour réduire 
les dépenses énergétiques, cause majeure du réchauffement 
climatique. Cela passe par des actions de maîtrise des dépenses 
énergétiques comme la mise en place de conseillers en énergie 
partagés et la sensibilisation des élus et agents des collectivités 
(Luberon, Alpilles, Queyras), la protection du ciel nocturne contre 
la pollution lumineuse énergivore et défavorable à la biodiversité 
ou le développement d’achats publics écoresponsables (véhicule 
électrique, commandes groupées, etc.). L’autre volet consiste à 
promouvoir fortement les énergies propres et locales : projets 
de méthanisation (Verdon, Luberon), les filières bois énergies et 
les éco-matériaux en général (Sainte-Baume, Alpilles, Luberon), 
l’éolien flottant offshore (Camargue), le solaire (thermique et 
photovoltaïque) en toiture. Globalement, les Parcs appliquent et 
promeuvent la séquence « éviter, réduire et compenser » inscrite 
dans la loi. www.ecologique-solidaire. gouv.fr/eviter-reduire-et-
compenser-impacts-sur-lenvironnement 

UN MOTEUR DE CROISSANCE : 
Les Parcs s’impliquent beaucoup dans le tourisme, secteur clé 
de l’économie régionale, au travers d’actions de promotion du 
tourisme durable par la construction d’une filière écotouristique. 
Ils ambitionnent de devenir une destination reconnue 
d’activités de loisirs et de sports de nature. Par ailleurs, les 
Parcs accompagnent les acteurs du secteur dans la qualification 
écoresponsable de leur offre avec la marque « Valeurs Parc ». 
L’autre grand secteur économique de la région c’est l’agriculture 
pour laquelle tous les Parcs sont mobilisés pour le maintien 
de l’activité, souvent ancestrale comme le pastoralisme, et la 
transition vers des pratiques plus respectueuses de la nature et 
de la santé humaine. 

UN PATRIMOINE NATUREL PRÉSERVÉ : 
C’est l’ambition première des Parcs naturels régionaux, concilier 
activités humaines et préservation de la nature. Les actions de 
sauvegarde de ces espaces ruraux remarquables s’illustrent 
au quotidien par la sensibilisation et l’information des publics, 
l’éducation des plus jeunes à l’environnement mais aussi par des 
programmes de plus grande envergure comme la lutte contre les 
incendies de forêts ou la gestion durable de la ressource en eau. 
Par ailleurs, les territoires des Parcs sont également concernés 
par des dispositifs de gestion et de conservation du patrimoine 
naturel tels que les sites Natura 2000, les zones d’inventaires 
naturalistes, les réserves régionales et nationales, les arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope jusqu’au classement 
international Man and Biosphère de l’Unesco. Les Parcs sont 
souvent animateurs ou co-animateurs de ces espaces protégés. 

 BIEN-VIVRE EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR : 
La diversité et la transversalité des missions menées par les Parcs 
naturels régionaux ont des incidences directes sur la qualité 
de vie des habitants. Les Parcs accompagnent les communes 
signataires de la Charte dans de nombreux domaines tels que 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Ils sont très vigilants, 
en tant que personnes publiques associées, à l’intégration 
paysagère, la maîtrise du foncier et la préservation de la nature 
en milieu urbain. Le maintien des services de proximité et le 
développement des circuits courts sont aussi des sujets forts.

Le Parc des Alpilles mène de nombreuses actions qui s’inscrivent directement dans 
les objectifs du Plan Climat régional. Plus de 25 initiatives sont en lien étroit avec 
les activités du Parc. Elles sont repérées dans ce rapport par le logo suivant : 

Plus d’informations : 
https://www.maregionsud.fr/planclimat

UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE
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LE PARC DES ALPILLES, 
PARTENAIRE DU PÔLE 
D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL 
ET RURAL DU PAYS D’ARLES

LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS D’ARLES EST UN 
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE À FISCALITÉ 
PROPRE INSTAURÉ PAR LA LOI DE MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE ET D’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES DU 27 JANVIER 2014. 

Il regroupe les trois intercommunalités du Pays d’Arles (la communauté 
d’agglomération «Arles Crau Camargue Montagnette», la communauté de 
communes «Vallée des Baux Alpilles» et la communauté d’agglomération « Terre de 
Provence Agglomération») soit 29 communes réunissant près de 170 000 habitants. 
L’objectif du Pays d’Arles est la coordination d’actions publiques à l’échelle d’un 
territoire homogène sur le plan socioculturel. Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR) du Pays d’Arles agit dans le cadre de missions et de compétences, confiées 
par les intercommunalités membres et précisées dans les statuts. Les domaines 
d’intervention du PETR : 
è��LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
è��L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION - L’ATTRACTIVITÉ ET LE TOURISME
è��L’AMÉNAGEMENT ET LA PLANIFICATION TERRITORIALE.

L’ensemble des politiques engagées sur le territoire, économie et emploi, tourisme, 
logement, transports, agriculture, environnement... sont mises en cohérence 
pour les 15 prochaines années dans le cadre commun du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays d’Arles (SCOT).

Le PETR du 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 naturel régional des 
Alpilles. 
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UN TERRITOIRE, UN PARC, UNE GOUVERNANCE CONCERTÉE

LE RREN
Le Parc des Alpilles est membre du Réseau Régional des Espaces Naturels 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 la 
Biodiversité et l’Environnement (ARBE). 

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. 

Le PETR 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 ainsi que le dispositif Destination infrarégionale qui regroupe les Parcs des Alpilles, de 
Camargue ainsi que les Offices de Tourisme et Bureaux d’Information Touristique.
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. Le dispositif est géré par le GAL, Groupe d’Action Locale du Pays d’Arles 
composé d’une équipe technique et d’une instance de pilotage et de programmation, le comité de programmation. Le Parc des 
Alpilles, tout comme celui de Camargue, est partenaire du Pays pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi du LEADER. 

Les projets sélectionnés sont financés par le FEADER (Fonds européen agricole pour le développement rural), la Région Sud 
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 les candidats de leur territoire dans le 
montage des dossiers. Les Parcs peuvent également solliciter un financement au titre du LEADER. 
En 2020, le Parc des Alpilles a mené ou participé à une dizaine de projet LEADER. 



La protection 
et la gestion 
des patrimoines 
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Qu’est-ce qu’un APPB ?
Institué en 1977, l’arrêté 
de protection de biotope ou 
APB (anciennement APPB 
pour Arrêté préfectoral de 
protection de biotope), parfois 
dit « arrêté de biotope », est un 
arrêté pris par un préfet pour 
protéger un habitat naturel, 
ou biotope, abritant une ou 
plusieurs espèces animales 
et/ou végétales sauvages 
et protégées. C’est un outil 
réglementaire assurant 
une protection forte de 
l’environnement. 

L’ÉQUIPE 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES,
UNE INGÉNIERIE DE PROXIMITÉ AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT TERRRITORIAL
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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 Faune Flore » - 17 334 ha ; une ZPS, zone de protection spéciale, au titre de la directive « 
Oiseaux » - 27 006 ha).

Le Parc naturel régional des Alpilles est couvert par plusieurs périmètres ayant pour objet de 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 

(sites 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 » qui couvre 11 061 ha dont 3 789 ha sont dans le PNRA). 

•   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 : 

-  Le tunnel de la Mine à Orgon ; 
-  La Caume à Saint-Rémy-de-Provence ; 
-  Carrière Saint-Paul et carrière Deschamps à Saint-Rémy-de-Provence.
•   2 Espaces Naturels Sensibles du Département : «La Castelette» à Mouriès et «Mont Paon» à Fontvieille

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 

Zoom sur 
les outils de gestion et de conservation du patrimoine naturel du Parc des Alpilles 

Qu’est-ce qu’un site Natura 2000 ?

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen d’espaces naturels à haute valeur écologique. L’objectif est de préserver la diversité 
biologique en Europe en assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou parce qu’ils sont nécessaires à la 
conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et espèces concernés sont mentionnés dans les directives européennes  
« Oiseaux » et « Habitats ». 
En France, le réseau Natura 2000 comprend 1776 sites. Les sites Natura 2000 recouvrent 18,15 % du territoire de l’Union Européenne, 
50% du Département des Bouches-du-Rhône. 
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 Comité de pilotage 
Natura 2000 
Le Comité annuel de pilotage Natura 2000 a eu lieu le 18 
septembre 2020 à Maussane-les-Alpilles. 
Partenaires présents : représentants des services de l’État - 
DREAL PACA, DDTM13, communes, associations de protection 
de l’environnement (CEN PACA, A Rocha, LPO PACA, Ligue 
de défense des Alpilles), représentants des sports de pleine 
nature (FFCT13), CERPAM, ONF, Chambre d’Agriculture 13, la 

FDSEA, RTE, animateurs Natura des sites Crau et Saint-Victoire 
et Garrigues de Lançon, Métropole Aix Marseille Provence, le 
Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile, OMYA. 
Les sujets abordés : 
è  Renouvellement de la présidence du Comité de Pilotage 

2021-2024 : Jean MANGION, Président du Parc naturel 
régional des Alpilles 

è  Renouvellement de la structure animatrice des sites 2021-
2024

è  Bilan de l’animation 2019-2020
è  Présentation de l’étude de cartographie des habitats
è  Perspectives de l’animation 2020-2021
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LE PARC PROTÈGE LE 
VAUTOUR 
PERCNOPTÈRE 

Les Parcs naturels régionaux des Alpilles, du 
Luberon, du Verdon, des Baronnies provençales et du Mont-Ventoux ont 
poursuivi en 2020 leur projet commun de conservation du Vautour percnoptère 
avec le soutien financier de l’Office français de la biodiversité. 
Une réunion d’information sur l’avancement du projet s’est déroulée à Crillon-
le-Brave le 11 février 2020. 
En région Provence Alpes-Côte d’Azur, sur les 10 couples recensés, 8 se sont 
reproduits (5 dans le Vaucluse, 2 dans les Alpilles et 1 dans les Alpes-de-Haute-
Provence) et ont donné naissance à 9 poussins. Tous se sont envolés en fin 
d’été pour rejoindre les contrées d’Afrique sahélienne où ils passent l’hiver.

La saison de reproduction 2020 pour le Vautour percnoptère a été très 
positive car, malgré la perte d’un couple nicheur, le nombre de jeunes 
à l’envol, dans le sud-est de la France, est le plus élevé depuis 1997.

Chaque Parc impliqué a pour objectif d’étendre et de pérenniser les actions 
de gestion en faveur du Vautour percnoptère, en tenant compte des 
spécificités de son territoire. Les actions sont menées en partenariat avec les 
associations naturalistes régionales et locales (Conservatoire des espaces 
naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Vautours en Baronnies). 
Les principales actions : 
 -   Pérenniser le suivi de la nidification et rechercher de nouveaux 

couples ; 
 -   Augmenter le nombre de placettes de soutien alimentaire 

destinées aux vautours. Les déchets de boucherie et/ou les 
carcasses de bêtes mortes sont une ressource cruciale pour 
l’espèce pendant sa période de reproduction en Provence ; 

 -   Sensibiliser les publics autour de cette espèce. 

Ce projet, initialement prévu sur trois ans, a vu sa durée prolongée jusqu’à 
fin 2022 car la crise du COVID-19 a entrainé le report de certaines actions 
prévues en 2020. Ce projet permet d’initier une dynamique de coopération 
à long terme entre les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et leurs partenaires, pour la conservation de cette espèce migratrice. 

En 2020, le Parc a recruté un stagiaire, Keanu TURC, pour une durée de 
6 mois afin d’intensifier les suivis des 2 couples reproducteurs présents 
dans les Alpilles, de prospecter les sites favorables à l’installation d’autres 
couples et de poursuivre le suivi de deux placettes d’équarrissage naturel, 
l’une installée à Aureille grâce à un financement Natura 2000 et l’autre 
créée dans le cadre du projet LIFE « Restauration du Vautour percnoptère 
dans le sud-est de la France » en 2007-2008 à Lamanon, Mouriès et Aureille. 
D’autres placettes sont suivies sur notre territoire par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutes ces installations 
sont alimentées par des éleveurs locaux et régulièrement fréquentées par 
les Vautours.
Le stagiaire a également travaillé à l’élaboration de cartographie de 
favorabilité des milieux et des menaces pour le Vautour percnoptère à 
l’échelle du territoire des Alpilles. La crise du COVID ayant momentanément 
interrompu les suivis de terrain, des cartographies ont également pu être 

élaborées durant cette période, pour les territoires voisins engagés dans le projet à savoir les Parcs du Verdon, du Mont Ventoux et des 
Baronnies provençales.
En outre, ce stage a permis la réalisation d’entretiens avec les éleveurs du territoire afin de mieux cerner leur perception du Vautour 
percnoptère et de leur proposer de s’engager dans sa conservation à travers la création de nouvelles placettes d’équarrissage naturel.
Le Parc des Alpilles a également entrepris de sensibiliser le grand public à la préservation du Vautour percnoptère en proposant 
un programme pédagogique « coup de cœur » pour les écoles en collaboration avec la LPO PACA. Malheureusement les projets 
pédagogiques n’ont pu être menés à leur terme en 2020. Ils seront donc reconduits en 2021.

Le Vautour percnoptère, Neophron 
percnopterus, est l’un des oiseaux les 
plus menacés de France et d’Europe. 
Il s’agit d’un rapace nécrophage 
et détritivore. Les populations 
européennes sont migratrices, 
nichant en Europe méridionale (de 
l’Espagne aux Balkans) et passant 
l’hiver en Afrique au Sud du Sahara. 
Les populations sont fragmentées, 
en forte baisse depuis le début du 
XXe siècle. Son statut de conservation 
est très défavorable : « En Danger 
» (EN) sur la Liste rouge mondiale 
des espèces menacées (UICN) ainsi 
qu’au niveau national ; « En Danger 
Critique » (CR) au niveau régional 
(Provence-Alpes-Côte d’Azur). En 
France, les effectifs tournent autour 
de 75 couples…

LES OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES MENÉES EN 2020

Photo : J.C.Salvadores02 - stock.adobe.com
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Les évènements :
Nuit de la chauve-souris - Samedi 29 août au site archéologique 
de Glanum avec les Monuments nationaux de France et le 
Groupe Chiroptères de Provence.

Les autres suivis naturalistes

Outre le suivi de la reproduction du Vautour percnoptère, le 
Parc des Alpilles participe aux suivis d’espèces à enjeux telles 
que les chauves-souris. En 2020, les agents du Parc ont suivi 
les populations de Minioptère de Schreibers et de Grand 
rhinolophe en hibernation dans l’APPB « Carrière Saint-Paul 
et carrière Deschamps » à Saint-Rémy-de-Provence et les 
minioptères en transit au sein d’une cavité sur la commune de 
Maussane-les-Alpilles.
Le recensement de la Chevêche d’Athéna, piloté par la LPO 
PACA et animé localement par le Parc, a lieu tous les 4 ans 
et devait être reconduit au printemps 2020. Il n’a pu qu’être 
partiellement réalisé par les observateurs bénévoles du fait 
du confinement. Les inventaires seront donc achevés au 
printemps 2021.
Le suivi Grand-duc d’Europe initié dans le cadre du Projet LIFE 
des Alpilles a été partiellement reconduit à l’hiver 2020-2021.
Le Parc des Alpilles a également participé au comptage 
«Outarde canepetière» coordonné par le CEN PACA.
En 2020, grâce à une subvention de la DREAL PACA, les nichoirs 
installés dans le cadre du LIFE des Alpilles ont pu être suivis 
par l’association A Rocha France (69 sur les 71 posés). L’un des 
nichoirs avait disparu mais tous les autres étaient bel et bien 
présents, en bon état et disponibles pour la reproduction des 
oiseaux. Les ornithologues ont ainsi pu constater l’occupation 
certaine de 23 d’entre eux (soit 33%) par le Rollier d’Europe, 
2 par le Hibou Petit duc Scops, et 1 par la Huppe fasciée. Ce 
chiffre de 26 nichoirs occupés est très bon et supérieur à celui 
constaté en 2018 ce qui confirme tout l’intérêt de poursuivre 
l’entretien et le suivi de ces nichoirs. Ils ont aussi pu baguer 
61 poussins de rollier dans 16 nichoirs différents. Au total, 
ce sont probablement jusqu’à 96 poussins de rollier qui ont 
pu s’envoler des nichoirs occupés en 2020 sur le massif des 
Alpilles !

Fait marquant en 2020 : découverte d’une colonie de 
reproduction de Murin à oreilles échancrées dans un 
mas agricole sur la commune de Paradou. Cette colonie 
fera l’objet d’un suivi en 2021.

Le Murin à oreilles échancrées est une 
chauve-souris de taille moyenne pouvant 
atteindre 25 cm d’envergure. Agglutinés 
les uns contre les autres, les Murins 
à oreilles échancrées fréquentent les 
combles des bâtiments ou des cavités 
souterraines en été. Ils montrent autant 
d’éclectisme que d’originalité dans le choix 
de leurs gîtes auquel ils sont extrêmement 
fidèles. L’espèce peut aisément faire des 
déplacements de 40 km entre les gîtes d’été 
et ceux d’hiver. Pour chasser les insectes 
et les araignées dont il se nourrit, ce murin 
recherche des milieux boisés, feuillus ou 
mixte, des arbres isolés ou des petits ilots 
de végétation. Il peut traverser de grandes 
étendues pour rejoindre un territoire de 
chasse distant de quelques kilomètres.

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 

Ph
ot

o 
: A

do
be

St
oc

k_
cr

ea
tiv

en
at

ur
e.

nl



32

LES OUTILS POUR LA 
PROTECTION DES ESPACES 
NATURELS

Les évaluations des incidences Natura 2000 : 
anticiper les impacts des interventions 
humaines
L’outil de prévention qu’est l’évaluation des incidences permet 
d’assurer l’équilibre entre préservation de la biodiversité 
et activités humaines. Les programmes ou projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime 
d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la 
réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 
Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences 
au regard des objectifs de conservation du site. Le résultat de 
cette évaluation est soumis pour avis au Parc, par l’État, en sa 
qualité d’animateur Natura 2000. 
L’autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un 
programme ou un projet s’il résulte de l’évaluation que sa 
réalisation porte atteinte à l’état de conservation du site. Un 
régime dérogatoire permet cependant de réaliser des projets 
d’intérêt public majeur, avec mesures compensatoires, mais 
après avis de la Commission européenne si le site comprend 
un habitat ou une espèce prioritaire. Une procédure simplifiée, 
dite au cas par cas, est prévue lorsqu’il peut être rapidement 
démontré qu’un projet ne présente pas de risque pour le 
réseau des sites Natura 2000. 
Les grands principes d’une évaluation des incidences : 
-   L’évaluation des incidences est de la responsabilité du 

porteur de projet et à sa charge.
-   L’évaluation des incidences cible uniquement les habitats 

naturels et les espèces d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés. 
Les effets peuvent être directs ou indirects. 

-   L’évaluation des incidences est proportionnée à la nature 
et à l’importance des activités, aux enjeux de conservation 
du ou des sites Natura 2000 concernés et aux incidences 
potentielles du projet sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. Ainsi, la précision du diagnostic (état 
initial) et l’importance des mesures de réduction d’incidence 
seront adaptées aux enjeux de conservation définis dans 
le(s) document(s) d’objectifs du ou des sites concernés. 

-   L’évaluation des incidences a pour objectif de déterminer 
si le projet risque de porter atteinte à l’intégrité d’un site 
Natura 2000. Plus les enjeux liés à la préservation des sites 
Natura 2000 seront pris en compte en amont, plus il sera 
aisé de prendre des mesures pour supprimer ou réduire les 
incidences sur le site. 

-   Si l’évaluation conclue à une incidence significative, l’autorité 
décisionnaire doit s’opposer au projet, sauf s’il présente 
un intérêt public majeur, qu’aucune autre alternative n’est 
possible et que le porteur de projet s’engage à la mise en 
œuvre de mesures compensatoires. 

-   Les activités réalisées dans le cadre de contrats ou 
conformément aux engagements spécifiques d’une charte 
Natura 2000, sont dispensées d’évaluation des incidences 
Natura 2000. 

-   Le recours à un bureau d’études pour mener l’évaluation n’est 
pas obligatoire mais est conseillé dans les cas complexes.

Les projets ayant fait l’objet d’une évaluation 
des incidences Natura 2000 en 2020 

•  Avis sur un projet de défrichement et de mise en viticulture 
porté par le Domaine de Pierredon

• Avis sur un projet de défrichement et de mise en viticulture 
• porté par le Domaine des Terres blanches
•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un projet 

de défrichement et de mise en culture de vigne porté par le 
Domaine de Bouqueirol à la demande du porteur de projet

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 et 
accompagnement du Bureau d’étude en charge des mesures 
d’accompagnement pour un projet de lotissement sur la 
commune de Sénas

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un projet 
de défrichement et de rénovation d’un mas sur la commune 
de Maussane-les-Alpilles à la demande de l’architecte en 
charge du projet

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 sur la Zone 
d’activité des Trébons à Aureille

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 à la demande 
de la commune des Baux-de-Provence pour un projet de 
purge de falaises

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 dans le cadre 
du projet d’extension des Carrières OMYA sur la commune 
d’Orgon

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un projet 
photovoltaïque sur la commune de Lamanon

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 - Course Run 
Alpilles 

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 - Trail de l’or 
vert 

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 - Rayon d’Or 
de la Crau

•  Avis Natura 2000 - Manifestation de Mototrial - Commune 
de Sénas

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 - Course Di 
Quieu Blanc - Commune d’Eygalières

•  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 à la 
Fédération de chasse des Bouches-du-Rhône dans le cadre 
de la révision du Schéma départemental cynégétique des 
Bouches-du-Rhône

•  Accompagnement du Bureau d’étude en charge de 
l’aménagement d’un potager en permaculture incluant la 
création d’une retenue d’eau au Golf de Manville sur la 
commune des Baux- de-Provence

•  Conseil pour l’intégration des enjeux Natura 2000 dans le 
PLU de Lamanon
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Veille à la cohérence des politiques et 
programmes 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 socioéconomiques.

• Animation des conventions entre le Parc des Alpilles et le 
Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile et entre le Parc 
et la Direction générale de l’armement - Essais en vol - Base 
d’Istres pour une utilisation de l’espace aérien des Alpilles 
respectueuse des grands rapaces patrimoniaux (Aigle de 
Bonelli et Vautour percnoptère)
• Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 à RTE pour 
l’entretien de la végétation sous leur ligne et pour le contrôle 
aérien de leur ligne
• Porter à connaissance d’ENEDIS d’un cas d’électrocution 
de Grand-duc d’Europe suite à la découverte d’un particulier 
sur la commune de Tarascon pour initier la mise en place 
d’équipement anti-électrocution
• Accompagnement PIDAF du Parc des Alpilles - porter à 
connaissance des enjeux Natura 2000 et préconisations pour 
les travaux à venir
• Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 au regard des 
travaux DFCI
• Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 à l’ONF relatif 
au programme de coupes pour l’année suivante : préconisations 
sur le calendrier des travaux si présence de nids/d’habitats 
favorables à la nidification dans les secteurs concernés
• Elaboration de diagnostic écologique à destination des 
propriétaires forestiers privés renouvelant leur Plan Simple de 
Gestion en lien avec le CRPF
• Accompagnement de la commune d’Eygalières vis-à-vis du 
projet de restauration de la Chapelle Saint-Sixte et porter à 
connaissance de l’enjeu Lézard ocellé sur ce site
• Porter à connaissance des enjeux avifaunes au sein de 
l’APPB de la Caume à Bouygues Telecom et TDF dans le 
cadre d’intervention sur l’antenne relai sur le plateau de la 
Caume à Saint-Rémy-de-Provence et adaptation des périodes 
d’intervention
• Accompagnement du tournage du film « Mince alors 2, la 
rechute » pour la prise en compte des enjeux biodiversité dans 
le cadre du tournage
• Accompagnement d’une agricultrice pour un projet 
d’installation en oléiculture/apiculture sur la commune de 
Mouriès
• Accompagnement d’une éleveuse dans un projet 
d’installation d’élevage caprin sur la commune d’Orgon
• Avis Natura 2000 dans le cadre d’un projet FDGER de 
plantation d’herbes aromatiques aux Baux-de-Provence
• Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 sur le secteur 
de la Colline de la Cabre pour un projet d’organisation de 
manifestation de Balltrap sur la commune de Sénas
• Conseil pour l’accueil de chauves-souris en milieu urbanisé à 
la demande du Bureau d’étude Fynergie pour la commune de 
Chateaurenard
• Conseil pour l’accueil de chauves-souris à la demande de 
l’Hôpital d’Arles
• Échange avec le service ENS du CD13 au sujet des enjeux 
rapaces rupestres sur le Mont Paon
• Participation aux ateliers animés dans le cadre de 
l’élaboration 
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de la Charte forestière de territoire et partage d’informations 
relatives aux enjeux Natura 2000
•  Pose de nichoirs à Rollier d’Europe et chauves-souris au 

Domaine d’Estoublon avec La Détournerie et relâcher de 
Faucon crécerellette issu du Centre de Soin de la Faune 
Sauvage de Buoux avec la LPO PACA lors de la Journée de 
présentation du Parc aux nouveaux élus du territoire

•  Accompagnement de la commune de Saint-Rémy-de-
Provence sur les replantations d’arbres en centre-ville suite 
à l’abattage de plusieurs platanes contaminés par le chancre 
coloré

•  Porter à connaissance de l’enjeu Guêpier de la sablière de 
Cagalou aux photographes naturalistes

•  Animation autour de l’APPB « Carrière Saint-Paul et Carrière 
Deschamps » en faveur des chiroptères 

•  Suivi du plan de gestion de l’APPB « Tunnel de la mine » à 
Orgon

•  Divers échanges avec les animateurs Natura 2000 des sites 
Crau, Durance, Marais de la Vallée des Baux et Marais d’Arles, 
Garrigues de Lançon et chaines alentours

•  Travail sur la définition de la trame verte et bleue à l’échelle 
du Parc des Alpilles

•  Travail sur la trame noire

LES FORMATIONS ET LA SENSIBILISATION  

•  Présentation du réseau Natura 2000 et des sites «les Alpilles» 
auprès des fonctionnaires stagiaires de l’Ecole Nationale des 
Techniciens de l’Equipement ;

•  Préparation des sorties proposées dans le cadre du congrès 
mondial de l’UICN finalement reporté en raison de la pandémie

•  Entretien et présentation de Natura 2000 à des étudiants de 
l’IUT d’Avignon

•  Rencontre de la commune d’Orgon autour d’un projet de 
création d’une Maison de la chauve-souris en collaboration 
avec le groupe Chiroptères de Provence et le Musée Urgonia

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 
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LES ACTIONS
SUR LE TERRAIN 

è��La commune de Paradou s’est engagée, dans une action d’entretien écologique, accompagné par le Parc des Alpilles, du gaudre de 
l’Estagnol traversant la commune du nord au sud. Un cahier des charges «innovant» a ainsi été élaboré pour intégrer les enjeux 
de conservation des milieux de ripisylves et de bords de cours d’eau. Travaux manuels, utilisation de matériel permettant des 
travaux sélectifs, respect des périodes les moins sensibles pour la nidification ont ainsi été mis en œuvre avec l’ONF (prestataire 
de ces travaux) à l’automne 2020. 

è� Le Parc des Alpilles a engagé et conduit l’inventaire des populations de cistude d’Europe (tortue aquatique autochtone) dans 
le marais des Baux. Aux côtés du Parc de Camargue, animateur du site Natura 2000 «3 marais» et du partenaire scientifique A 
Rocha France, une analyse a été conduite afin d’approcher les densités de population de cette espèce rare et menacée en France. 
La caractérisation des milieux de bords de canaux et de ripisylve effectuée lors des analyses a été mise à profit pour avancer sur 
la compréhension des continuités écologiques du territoire du marais des Baux, trait de liaison entre les Alpilles et la Camargue. 

è� Le Parc des Alpilles a soumis plusieurs candidatures pour des appels à projet Biodiversité auprès des différents financeurs, la 
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône, les services de l’État et l’Agence de l’eau : 

 -  Trame Turquoise, inventaires des populations de chiroptères, de pics et de castors dans le marais des Baux, appel à projet 
de l’Agence de l’Eau.

 -  Connaissances des pollinisateurs sauvages et amélioration des ressources alimentaires des abeilles (appel à projet Sauvons 
les Abeilles de la Région Sud).

 -  Gestion écologique des canaux (appel à projet Biodiversité de la Région Sud).
 -  Faune piscicole et plan de gestion des plans d’eau des Alpilles, notamment le lac de Barreau à Saint-Rémy-de-Provence 

(financement Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix Marseille Provence). 
 -  Atlas de la Biodiversité Communale : Le Paradou, Saint-Étienne du Grès, Aureille,  

Les Baux-de-Provence et Eygalières (appel à projet de l’OFB).
 -  Réhabilitation des milieux remarquables et enlèvements des espèces invasives (appel à projet 

DREAL dans le cadre de France Relance).

Le Parc des Alpilles a finalisé l’inventaire des insectes des Alpilles aux côtés de la LPO PACA et d’Entomia 
et a édité une plaquette de vulgarisation sur les insectes patrimoniaux des Alpilles et sur leur intérêt en 
tant qu’indicateurs des évolutions liées au changement climatique. Le rapport d’étude et la plaquette sont 
téléchargeables sur le site internet du Parc. 

Photo : AdobeStock_nikos_photo
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LA RÉSERVE NATURELLE
RÉGIONALE DE L’ILON  

Située en limite sud du Parc naturel régional des Alpilles, sur les communes d’Arles et du Paradou, la Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) de l’Ilon est un espace remarquable constitué de marais, de forêts anciennes et de coussouls de Crau. Créée en 2012, 
sa reconnaissance et son classement par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont appuyés sur les connaissances 
acquises lors d’un diagnostic approfondi réalisé par l’association A Rocha, étayés par les compétences de la « Tour du Valat ». La 
Région confie la gestion de la Réserve au Parc naturel régional des Alpilles dès sa création, en 2012. En 2017, Albert DONADIEU, 
ancien propriétaire du domaine, depuis toujours soucieux de la préservation de cet espace unique, fait donation de ses terres au 
Conservatoire du Littoral, garantissant ainsi la pérennité du site. 
Depuis le mois de mars 2020, une Conservatrice-Garde a été recrutée afin de mettre en œuvre le Plan de gestion 2019-2026 de la 
RNR de l’Ilon, validée en avril 2019 par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). En charge de la mise en 
place des actions de protection et de gestion de la nature au sein de la RNR, elle met en œuvre la gestion et la surveillance du site, 
coordonne les suivis et études scientifiques, programme le plan d’actions, accueille et sensibilise le public et gère l’administratif. 
Ces premiers mois de gestion concrète du site ont débuté par une prise en main du plan de gestion. Parallèlement, les différents 
acteurs du territoire ont régulièrement été contactés (Conservatoire du Littoral, Région Sud, Éleveur, Mme DONADIEU, Chasseurs, A 
Rocha, etc.) pour échanger sur la gestion de la Réserve, sur l’élaboration des différentes conventions d’usages et partenariats, ainsi 
que les actions à mettre en place par la suite. Lorsque cela a été possible, des patrouilles régulières ont été effectuées pour veiller, 
dans un premier temps, au bon respect de l’interdiction d’accès aux espaces naturels puis, lorsque le confinement s’est terminé, 
pour vérifier que la réglementation soit respectée. Ensuite, des rencontres ont été organisées avec le propriétaire (Conservatoire du 
Littoral), la Région Sud, autorité compétente et les autres personnes concernées par cet espace naturel protégé.
Plusieurs actions concrètes ont été engagées durant l’année 2020 telles que :
 -  La pose d’un panneau d’entrée du Conservatoire du Littoral, dérobé quelques mois plus tard ;
 -  La consolidation de la clôture en bordure du chemin de l’Ilon par l’éleveur de taureaux ;
 -  Le diagnostic des bâtiments préalables au lancement d’une étude avant travaux financés en partie par la Région Sud ;
 -  La signature de la convention de gestion du domaine terrestre de l’Ilon entre le Conservatoire du Littoral, le Parc naturel 

régional des Alpilles et la Région Sud ;
 -  Les signatures de la convention cadre pluriannuelle 2020-2022 et de la convention de partenariat scientifique 2020 

avec l’association A Rocha ;
 -  L’élaboration de la convention de gestion cynégétique - autorisation à chasser en cours de finalisation ;
 -  L’organisation du Comité consultatif de la RNR le 12 octobre 2020 en salle polyvalente du Paradou, présidée par Pascale 

LICARI, Conseillère régionale, Maire du Paradou ;
 -  Des travaux d’élagage des pins morts devant le Mas de l’Ilon ainsi que la mise en sécurité de la bergerie, effondrée en 

2019, avec la dépose d’un mur, pris en charge par le Conservatoire du Littoral ;
 -  Des veilles régulières sur site en semaine et pendant le week-end ;
 -  Des suivis naturalistes menés par l’association A Rocha (inventaires des papillons, des libellules, comptage mensuel des 

oiseaux d’eau, suivis des reptiles et amphibiens, relevés des niveaux d’eau, etc.) ;
 -  La gestion administrative nécessaire telles que les demandes de subventions auprès de la Région Sud et du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône via le Conservatoire du Littoral ainsi qu’une demande de mécénat auprès du 
Crédit Agricole, par exemple. 

 -  La participation à diverses réunions sur le territoire et en lien avec les gestionnaires d’espaces naturels voisins (Comité 
consultatif de la RNN des Coussouls de Crau, réseau des Conservateurs.trices des RNR de la Région Sud, le démarrage 
de l’étude OSMOSE II portée par le SYMCRAU, etc.).

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 
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LE PARC VEILLE  
SUR LA FORÊT

La moitié du Parc naturel régional des Alpilles est constituée d’espaces naturels 
dont près des 2/3 de forêt soit 24 743 ha dominés par le Pin d’Alep (35 %) et 
le chêne vert (17 %). 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 ha 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, 
Etat, collectivités, Service départemental d’incendie et de secours, Forestiers 
sapeurs, 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, acteur central de la DFCI, défense de la forêt contre 
les incendies
Traversées par de grands feux qui ont bouleversé les paysages et les Hommes (1989, 

1999, 2003, 2007, 2012), les communes des Alpilles ont décidé de se regrouper 

afin de développer une stratégie pour protéger la forêt à l’échelle du massif. Les 

élus ont confié cette mission au Parc naturel régional des Alpilles dès sa création 

en 2007 en lui déléguant la compétence DFCI et RTI, Restauration des terrains 

incendiés. Le Parc anime la politique DFCI et pilote le PIDAF (Plan Intercommunal 

de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier), document de planification et 

de stratégie. Cette mission est un rôle majeur du Parc et mobilise de gros moyens 

humains et financiers.

 

Eviter autant que possible les feux de forêt, passe par une vigilance de tous les 

instants et pas seulement en période estivale. Cela se traduit par diverses actions 

telles que de la sensibilisation des publics, la sensibilisation auprès des enfants, 

l’accompagnement auprès des communes pour une meilleurs prise en compte de 

l’enjeu feux de forêt dans l’aménagement du territoire et également par la réalisation 

de travaux DFCI. Ces derniers ont pour objectifs de faciliter l’accès du massif aux 

services de secours, de sécuriser leurs interventions et de limiter la propagation des 

incendies en réduisant la masse de végétaux combustibles. 

Le Parc travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs concernés, élus et 

partenaires, réunis en commission afin de mettre en œuvre une stratégie DFCI qui 

répond à tous les enjeux et de prioriser les travaux : défense de la forêt contre les 

incendies, fréquentation du massif, préservation des paysages, développement de la 

sylviculture, maintien de la biodiversité, etc. 

 

COMMISSION PIDAF 

 Une très large 
concertation d’acteurs : 
élus, acteurs de la DFCI 
(SDIS, Conseil régional, 
Conseil départemental, 
DDTM, CRPF, ONF, Unité 
des forestiers sapeurs, 
Association départementale 
des comités communaux 
feux de forêt...) et d’autres 
acteurs locaux du milieu 
associatif (CEN PACA, 
LPO PACA, Fédérations 
des chasseurs 13, Ligue 
de défense des Alpilles, 
Rassemblement des amis 
du Parc naturel régional des 
Alpilles…).   

1 % DES PROPRIÉTAIRES POSSÈDENT 70 % 
DES FORÊTS PRIVÉES. ELLE CONCERNE 65 % DES 
RESSOURCES MOBILISABLES. 60 % DU BOIS VENDU 
EST ISSU DE FORÊTS PUBLIQUES.

En pratique, ça se 
passe comment ? 
Pour chacune des opérations réalisées, 
le Parc 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 sites web et mailing 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 constitués et réunis en amont 
lors de la construction des projets puis 
de façon hebdomadaire pendant toute 
la durée des travaux.
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Ce travail collaboratif permet de constituer un dossier de demande de subvention de qualité au bénéfice du territoire. En 

2020, la totalité des demandes de subvention a reçu un avis favorable. Ce sont ainsi 245 000 € HT de crédits européens, 

nationaux, régionaux, départementaux qui ont été mobilisés par le Parc sur ce territoire pour le préserver des incendies 

de forêt. Avec un financement de 80 %, ces travaux d’intérêt général, ont fait la preuve de leur efficacité en réduisant 

notablement la fréquence et l’impact des incendies dans les Alpilles. En 10 ans, depuis 2007, le nombre de feux évoluant en 

incendie a diminué de moitié : seulement 1 sur 10 départs de feux se transforme en incendie. 

Parce qu’un incendie ne s’arrête pas à une limite communale, il s’agit d’un dispositif vertueux basé sur la solidarité territoriale. 

A ce titre, les 16 communes du Parc participent au financement des 20 % restants.

Un programme de travaux peut être réalisé sur plusieurs années selon la complexité du projet et les délais administratif et 

financier. Sur l’année 2020, le Parc, avec l’aide des partenaires DFCI, a réalisé :

•  3 mises aux normes de pistes DFCI AL 110 (Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux-de-Provence), AL 112 (Saint-Rémy-de-

Provence), AL113 (Saint-Rémy-de-Provence)

•  1 réalisation d’une éclaircie DFCI de 5,5 ha (Eygalières)

•  2 mises aux normes de citernes DFCI n° 615 AL141 et n° 583 AL111) 

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 

AVANT APRÉS

Mise aux normes de pistes DFCI
Travaux pour que les pompiers aient un accès utilisable et sécurisé, aux normes de leur véhicules d’intervention porteurs d’eau. Certaines 
portions de pistes, dégradées et trop étroites, freinent la circulation des engins de secours et rendent leur approche difficile et dangereuse.
La norme pour faire circuler les camions de pompiers est de 4m de largeur pour la bande de roulement et +/- 1m d’accotement. Ces 
projets sont très attendus par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) car ils permettent de rendre opérationnel une 
véritable colonne vertébrale au cœur des Alpilles, essentielle pour la protection du massif et celle des soldats du feu.

Éclaircie DFCI
Une éclaircie à but DFCI dans un peuplement forestier est généralement réalisée proche de zone urbaine pour préserver le massif et 
protéger les habitations. Elle se réalise de la manière suivante :
• Mettre à distance les arbres pour diminuer le risque d’un passage d’un incendie de forêt par le houppier ;
• Enlever les premières branches pour éviter le passage du feu du bas vers le haut de l’arbre ;
• Débroussailler une partie du sous étage afin de limiter le passage du feu au sol.

Réhabilitation citerne DFCI
Pour une meilleure efficacité et mise en protection des services de secours les citernes DFCI permettent un apport  d’eau  en  des  lieux  
éloignés de  tout  réseau  de  distribution  dans  un  massif  forestier  à  forts  enjeux  DFCI.
Ces  points  d’eau  doivent  avoir  une  zone  de  manœuvre  ou  une  place  de retournement  et un  débroussaillement  périphérique  de  
protection  de  25m  autour  de  la  citerne pour  faciliter  le  remplissage  et  garantir  une  relative  sécurité en action de lutte.

Zoom sur 
LES TRAVAUX REALISES :
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Mise aux normes de pistes DFCI
Les travaux de mises aux normes consistent en une remise en état des portions de la bande de roulement des pistes DFCI empruntées 
par les pompiers lors de leurs interventions. Pendant les travaux plusieurs engins de génie civil sont présents. Ce sont des machines que 
nous avons plus l’habitude de voir en milieu urbain, mais seuls aptes à réaliser les travaux de manières durables.

Les engins qui sont utilisés sur le chantier :
• Un Brise Roche Hydraulique (BRH) notamment pour casser les têtes de rochers présents sur la piste 
• Un bulldozer ou pelle mécanique à pneus pour mettre en forme la piste, créer des revers d’eau et soulever les blocs rocheux
• Une niveleuse constituée d’une lame de grande largeur qui permet de régler en hauteur des couches de matériaux
• Un compacteur rouleau de 12 tonnes servant à tasser le sol de la voie carrossable

Avant le commencement de travaux, le Parc fait appel à un maître d’œuvre qui réalise un « Projet » sur les travaux à venir. Ce projet 
est discuté avec l’ensemble de nos partenaires techniques pour y intégrer, sans endommager l’objectif des travaux, les enjeux forestiers, 
paysagés et environnementaux.

Au lancement des travaux, un comité technique de suivi (CTS) est créé. Il rassemble, les élus, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, 
l’entreprise, le SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Secours, l’ONF, Office National des Forêts, puis selon le site et les enjeux, 
la DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le CERPAM, Centre d’Etudes et de Réalisations 
Pastorales Alpes-Méditerranée, associations locales… Ce CTS veille à ce que les critères techniques dans le cahier des charges et les 
enjeux identifiés lors de la conception du « Projet » soient bien pris en compte. Pour cela il se réunit chaque semaine jusqu’à la fin des 
travaux. 
La réalisation de travaux de génie civil dans un espace forestier reste très visible. En effet, il n’est pas courant d’apercevoir un bulldozer 
ou un compacteur à rouleau au détour d’une promenade. Cependant, ces engins sont indispensables pour garantir une qualité dans les 
travaux et une pérennité de l’ouvrage. 

L’opération consiste à retravailler sur la bande de roulement (4m) et ses accotements (1m+1m), soit sur une largeur de 6m. Lors des 
travaux, on ne voit pas vraiment de différence entre ces deux largeurs. Néanmoins, les accotements ne sont pas autant travaillés en 
profondeur et compactés que la bande de roulement. L’accotement n’est ni revêtu, ni stabilisé. Sa structure est constituée de matériaux 
de remblais issus du travail de la bande de roulement. Ce type de travaux permet un enherbement plus rapide. En deux ou trois années 
de végétation, on n’a plus la même vision. Les accotements se sont enherbés et reste la bande de roulement de 4m.

Zoom sur 
LA REALISATION DES PISTES DFCI :

L’ACTUALISATION DU PIDAF,
PLAN INTERCOMMUNAL DE DÉBROUSSAILLEMENT ET D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER DES ALPILLES EN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE MASSIF
Arrivé au terme du PIDAF actuel, couvrant la période 2009-2019, le Parc naturel régional des Alpilles actualise ce document socle de la lutte 
contre les incendies de forêts. Dans cette perspective, le Parc à travers ses communes, a lancé en 2019 une étude plus globale de la gestion 
DFCI à l’échelle du territoire en prenant en compte l’intégration des enjeux pastoraux, agricoles, forestiers, paysagers et fréquentation. Ces 
enjeux participent à la valorisation des espaces naturels et forestiers ainsi qu’à leur préservation face au risque incendie. L’ensemble des 
thématiques sont croisées pour proposer un partage équitable des activités, dans le respect du paysage et de la biodiversité (calendriers 
biologiques des espèces, espèces endémiques à préserver, etc.).
L’étude est organisée autour de quatre phases :
• 1ère phase : état des lieux, analyses et synthèses du PIDAF actuel,
• 2ème phase : orientations, stratégies et carte d’objectifs,
• 3ème phase : élaboration d’un programme de travaux DFCI d’investissement et d’entretien,
• 4ème phase : propositions d’actions en matière de travaux forestiers, d’aménagements agricoles, d’accueil du public, de développement 
touristique, de préservation des paysages et de la biodiversité.
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Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc-les-Alpilles, Vice-président du Parc et Président de la Commission PIDAF, pilote la réalisation 
du Plan de Développement du Massif des Alpilles (PDM). 
A l’issue du diagnostic réalisé en 2019, une dizaine de réunions de terrain, d’échanges bilatéraux, un comité technique puis un 
comité syndical ont été réalisés en 2020 pour valider les orientations stratégiques du PDM des Alpilles.  
L’une des bases de la stratégie du PDM Alpilles est d’intégrer le plus en amont possible, de nombreuses autres thématiques telles 
que la sylviculture, le pastoralisme, l’agriculture, les activités de pleine nature en lien avec la préservation du paysage et de la 
biodiversité. Ces thématiques sont croisées entre elles afin de proposer une stratégie transversale ou chacun peut contribuer à la 
défense des forêts contre les incendies. Le PDM vient renforcer l’animation DFCI portée par le Parc.
Un document de synthèse est disponible sur le site internet du Parc.

LA GARDE REGIONALE FORESTIERE
DANS LES ALPILLES 

Le Parc poursuit sa mission de sensibilisation et d’information du public au risque incendie à travers le dispositif « Garde régionale 
forestière », à l’initiative de la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur. Pour la saison 2020, 15 personnes (1 chef d’équipe et 14 
agents de sensibilisation) ont assuré les 83 journées d’accueil et de sensibilisation au public sur l’ensemble des communes du 
Parc naturel régional des Alpilles. Ainsi, 7 agents ont été recrutés du 10 juin au 15 septembre, et 7 agents supplémentaires ont 
renforcé l’équipe du 1er juillet au 31 août. Le chef d’équipe était présent durant un peu plus de 4 mois afin de préparer la saison 
estivale, coordonner l’activité au cœur de la saison, et par la suite, analyser les données récoltées par les agents et en tirer un bilan
Il s’agit de la treizième saison de participation à ce dispositif dans les Alpilles. La présence de ces jeunes dans le massif assure un 
rôle préventif indispensable reconnu des services de secours et des collectivités du territoire dans la mise en application de l’arrêté 
préfectoral définissant les conditions d’accès au massif forestier. 
La GRF est financée à 80 % par la Région Sud et 20 % par les communes du Parc. C’est l’action phare du dispositif « Guerre du 
Feu » pour renforcer la surveillance des massifs régionaux et combattre plus efficacement les départs de feu. 
Les agents ont participé à une formation qui, compte-tenu du contexte sanitaire, s’est déroulée en visioconférence les 22 et 23 
juin 2020 dans la salle communale du Paradou. Chaque agent a aussi obtenu son diplôme de Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1. 

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 

PROTOCOLE COVID GRF 
Dans le contexte sanitaire de l’année 2020, la démarche GRF s’est adaptée afin de prendre en compte les recommandations et 
orientations du gouvernement. Un protocole évolutif a été mis en place avec une réévaluation périodiques des recommandations pour 
s’adapter tout au long de la saison.
Le principe était d’éviter les échanges de matériel et le regroupement entre agents. De ce fait, la rotation journalière entre agents a 
évolué. Cette démarche a été remplacée par la constitution d’un binôme identique en début de saison modifiable tous les 15 jours. Le 
matériel est individualisé et dans le cas contraire, il a fait l’objet d’une procédure d’utilisation et de nettoyage.
Un Pack-Covid, a été distribué comprenant masques lavables, visières pour casquette, gel hydroalcoolique, savon de Marseille, petite 
serviette, crème pour les mains et un sac en tissu.
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LE BILAN
DE LA SAISON 2020 : 

Un printemps humide et un début d’été peu venteux ont permis un début de saison calme. La première journée de fermeture du 
massif est intervenue le 11 juillet. Au total, il y a eu 20 jours de fermeture du massif (6 en juillet, 11 en août et 3 en septembre).

Les agents de la GRF des Alpilles ont sensibilisé plus de 14 500 personnes durant cette période. La très grande majorité des 
personnes sensibilisées sont d’origine française (86 %). L’analyse des pays d’origine du public étranger fait ressortir, par ordre 
décroissant, une majorité de Belges (4,8 %), d’Allemands et de Britanniques (3,2 et 1,9 %) et de Néerlandais (1,5 %). Les autres 
pays représentés de manière significative sont la Suisse, l’Espagne et l’Italie (1 %).

Sur la saison 2020, on a constaté une augmentation significative des personnes sensibilisées (+12,7 %) par rapport à 2019 que 
l’on peut expliquer de plusieurs notamment par un contexte post-confinement et une envie d’espaces naturels protégés plus 
importante chez les visiteurs.

Dans la continuité des actions mises en place les années précédentes, outre les sites naturels et touristiques couverts 7j/7j, les 
agents de la GRF des Alpilles sont intervenus auprès d’un public diversifié afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes 
lors de missions diverses et complémentaires tels que des animations en centres de loisirs. 

LA FORET
DE DEMAIN 
 Une stratégie forestière pour le territoire des 
Alpilles issue d’une large concertation 
Le Parc des Alpilles travaille depuis 2016 à la mise en œuvre d’une 
stratégie territoriale pour la gestion durable et multifonctionnelle 
de la forêt. Après plus de 10 ans d’action pour la préservation 
du massif contre les incendies, l’expérience et les connaissances 
accumulées par le Parc, ainsi que son rôle central au contact de 
tous les acteurs de la forêt, lui permettent d’avoir une vision globale 
sur l’ensemble des enjeux et de mettre en œuvre une politique 
concertée. On parle de stratégie locale de développement forestier 
visant à assurer la mobilisation du bois dans le respect de la gestion 
durable de nos forêts. Le financement de cette démarche, portée 
par les communes du Parc, a été obtenu auprès de l’Europe dans 
le cadre du FEADER pour élaborer conjointement plusieurs outils 
permettant de répondre aux enjeux des Alpilles. Lancée en 2019, 
cette stratégie s’articule autour de deux outils principaux : une 
Charte forestière de territoire (CFT) et un plan d’approvisionnement 
territorial (PAT). Ils sont séquencés autour de 3 phases : 
è�Une phase d’étude et de mobilisation «diagnostic et enjeux»
è��La deuxième phase «orientations et stratégie forestière pour 

le territoire»
è�La troisième phase «élaboration du plan d’action de la charte»
Cette démarche est accompagnée, depuis sa conception jusqu’à la 
réalisation du plan d’action, par le Conseil scientifique et technique 
du Parc. Le CST a notamment proposé d’évaluer les services 
écosystémiques rendus par la forêt des Alpilles et l’impact du plan 
d’actions de la stratégie forestière de territoire sur ceux-ci.

La «Charte forestière de territoire des jeunes» (Cf. Page 87)
Le Parc naturel régional a conduit en parallèle une démarche consistant à associer de manière étroite les enfants et les 
jeunes du territoire dans l’élaboration de notre stratégie forestière : la « Charte forestière de territoire des jeunes » avec 
pour objectifs de : 
 -   Sensibiliser les enfants et les jeunes du territoire à la gestion de la forêt en intégrant la diversité des enjeux et 

la multifonctionnalité forestière ;
 -   Associer les jeunes dans l’élaboration de la stratégie forestière de territoire. Une façon de les impliquer et de 

les rendre responsables et acteurs de leur territoire
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LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 

LA CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE
PERMET D’ACCOMPAGNER LES COMMUNES FINANCIÈREMENT ET 
TECHNIQUEMENT DANS L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES STRATÉGIES 
LOCALES DE DÉVELOPPEMENT FORESTIER.

Cette Charte forestière de territoire doit être un outil de connaissance et d’aide à la décision, pour les élus, les propriétaires 
forestiers, les gestionnaires et services techniques, pour les entreprises, les habitants et les associations. Outil le plus transversal 
de cette stratégie, elle a pour objectif de mettre en place un plan d’action sur 5 ans à horizon 2021. La première phase menée en 
2019 a permis la structuration de la phase de définition d’orientations et d’objectifs stratégiques, validée en Comité de pilotage le 
31 janvier 2020 dans deux buts principaux :
è�Mieux articuler les stratégies existantes pour une meilleure mise en œuvre de la multifonctionnalité forestière ;
è��Garantir, au travers d’une politique forestière partagée, une économie du bois durable et de qualité.
La deuxième phase de co-construction stratégique a dû s’adapter au contexte sanitaire avec l’implication des partenaires du 
Parc qui se sont réunis en séminaire les 2 et 3 juillet 2020 autour de 4 ateliers thématiques. Ce travail collaboratif a permis de 
construire avec l’ensemble des acteurs techniques 5 orientations stratégiques complémentaires et interdépendantes, toutes les 
problématiques étant étroitement liées :

Ces orientations ont ensuite été déclinées en objectifs stratégiques, puis présentées et validées en Comité de pilotage 
regroupant les élus du territoire et les partenaires métropolitains le 22 octobre 2020.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

DE LA CFT
DES ALPILLES

Faciliter une gestion multifonctionnelle 
pour une forêt riche en biodiversité et 
résiliente productrice de bois et d’autres 
services ecosystémiques

Conforter, diversifier et structurer 
les filières bois du territoire

Organiser, coordonner les différents 
usages pour un partage harmonieux 
de l’espace forestier

Animer une gouvernance 
concertée et renforcer 
le partage entre 
professionnels

Batir une culture forestière commune 
par une démarche pédagogique et une 
communication ciblée



44

La concertation dans l’élaboration de la 
Stratégie forestière de territoire en 2020 
c’est :
2 Comités de pilotage (40 participants au total)
Un séminaire avec 4 ateliers techniques autour des 
thématiques suivantes regroupant 60 participants :
-   Filière forêt-bois (ressource et mobilisation, valorisation 

en bois d’industrie/bois énergie, et en bois d’œuvre) ;
-   Gestion multifonctionnelle (sylviculture, paysages, 

biodiversité, services écosystémiques) ;
-   Partage de l’espace forestier (activité cynégétique, activité 

pastoralisme, activités de pleine nature sportives et 
activité de loisirs) ;

-   Culture autour de la gestion forestière (articulation DFCI-
sylviculture, perception du public, synergie entre acteurs 
et partenaires notamment public/privé).

3 comités techniques liés à l’élaboration des scénarios de 
gestion en forêt publique et privée.

Le Plan d’approvisionnement territorial 
(PAT) fournit les informations nécessaires à 
l’émergence de projets et d’investissements 
structurants pour la filière bois.
Il est un outil très complémentaire à la Charte Forestière 
de Territoire qui permet d’avoir une vision globale de la 
filière forêt-bois en collaboration avec tous les acteurs et 
apporte les éléments nécessaires à la réflexion de mise 
en œuvre d’une stratégie bois d’œuvre et/ou énergie à 
l’échelle du territoire. Porté par l’association des Communes 
Forestières, c’est un outil d’aide à la décision permettant 
de mieux cerner et de nourrir les stratégies élaborées dans 
le cadre de la charte forestière de territoire en posant un 
diagnostic de l’amont (la ressource, son exploitabilité) à 
l’aval (demande en bois du territoire, place du bois dans les 
marchés publics…) en passant par les intermédiaires de la 
filière (scieurs…). 

L’ensemble des forêts pouvant faire l’objet d’un prélèvement 
de bois (public et privé) a fait l’objet d’un inventaire 
pour caractériser, quantifier la ressource et son potentiel 
mobilisable.
La bonne connaissance de la ressource forestière actuelle 
de notre territoire a permis de modéliser l’évolution de 
nos forêts en fonction de différents scénarios sur 20 ans, 
définis suivant des modalités de gestion en lien avec les 
capacités et les attentes du territoire. Quatre scénarios 
ont été développés avec l’IGN, à l’origine du modèle 
statistique, l’association des Communes forestières pour la 
connaissance des besoins de la filière et le lien privilégié 
entretenu avec les élus du territoire, et l’ONF et le CRPF, 
en charge de la gestion ou de son suivi en forêt publique 
et privée :
è��Un scénario «tendanciel» : il simule un maintien des 

pratiques actuelles de gestion sur les 20 ans à venir, 
tant du point de vue de la part de forêt gérée que du 
point de vue des itinéraires sylvicoles,

è��Un scénario «industrie-énergie» : il simule une 
demande croissante du territoire et des territoires 
voisins en bois-énergie. Ce scénario n’induit pas de 
valorisation des bois de qualité du massif en bois 
d’œuvre ni d’adaptation au changement climatique,

è��Un scénario «qualité» : il simule une adaptation 
progressive des pratiques de gestion afin de valoriser 
au maximum la qualité bois d’œuvre des peuplements. 
Ce scénario est lié à la perspective d’utilisation 
du pin d’Alep dans la construction ouverte par sa 
normalisation récente. 

è��Un scénario «changement climatique» : il simule un 
changement des pratiques de gestion pour adapter les 
peuplements au changement climatique. La sylviculture 
prendrait alors comme principales orientations le 
maintien d’un couvert boisé et la limitation des 
dépérissements et l’amélioration de la résistance des 
peuplements aux modifications du climat.
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Quel que soit le scénario, les résultats des projections prédisent une augmentation du volume sur pied dans le massif en forêt privée et 
une stabilité en forêt publique. Cela permet de vérifier que la gestion appliquée aujourd’hui ne remet pas en cause la capacité de la forêt 
à assurer demain ses 3 fonctions sociales, économiques et environnementales.
Il est à noter que cette tendance est surtout observable en forêt privée où la proportion de feuillus (taillis de chêne vert) est importante. 
Ces taillis ont aujourd’hui une faible valeur économique, mais une fonction environnementale, paysagère et sociale prépondérante. 
L’enjeu est bien d’accompagner ces peuplements dans une gestion multifonctionnelle, permettant notamment leur vieillissement pour, à 
terme, la mise en place d’une trame de vieux bois fonctionnelle à l’échelle du massif.

Zoom sur 
l’évolution du stock de bois sur pied dans le massif

LA PROTECTION ET LA GESTION DES PATRIMOINES 

La prise en compte des Services Ecosystémiques rendus par la forêt dans l’élaboration de notre stratégie 
forestière

Le massif forestier des Alpilles rend des services écosystémiques qui peuvent être classés en 3 grandes catégories :
è��Les services de régulation : régulation du climat, des inondations et des flux hydriques, pollinisation… 
è��Les services d’approvisionnement : fourniture en bois de construction, en bois énergie, en gibier… 
è��Les services socioculturels : supports esthétiques participant à l’attrait du territoire, culturels, récréatifs…

Les Services écosystémiques : qu’est-ce que c’est ?
La stratégie nationale pour la biodiversité définit les services écosystémiques comme « l’utilisation par l’homme des fonctions 
écologiques de certains écosystèmes, à travers des usages et une réglementation qui encadrent cette utilisation ».
On peut dire que les services écosystémiques sont finalement l’ensemble des fonctions et usages que la société retire, 
directement ou indirectement, du fonctionnement des écosystèmes (à l’échelle de la forêt des Alpilles : production de bois, 
paysages participant à l’attrait du territoire, fourniture de gibier pour la chasse, etc.).
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L’aménagement 
du territoire 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 La commune a 
l’obligation de saisir le 
Parc pour avis après l’arrêt 
des études d’élaboration 
du PLU dans le cadre de la 
démarche de consultation 
des Personnes Publiques 
Associées dont le Parc 
fait partie. Le Parc peut 
être également saisi 
officiellement par les 
services de l’État (l’autorité 
environnementale le plus 
souvent) pour remettre son 
avis auprès d’eux, en vue 
de construire l’avis de l’État.  

  

Photo : AdobeStock_Pascal
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LE PARC, L’ALLIÉ DES 
COMMUNES 
POUR ÉLABORER LEURS 
DOCUMENTS D’URBANISME 

Un dispositif d’accompagnement et d’avis 
formalisé 
Le dispositif mis en place en 2016, s’est poursuivi. Il 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 
tombe dans le régime du Règlement national d’urbanisme, et 
perd ainsi une grande partie de ses compétences en matière 
d’urbanisme. 

Concrètement, comment cela se passe ? 
Le dispositif permet au Parc de remplir ses obligations 
réglementaires d’avis donnés notamment sur les PLU et les 
SCOT. Ce dispositif repose sur une commission de travail 
«PLU-SCOT» composée des coprésidents des 6 commissions 
thématiques et présidée par le Président du Parc. 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 commission 
est : 
•  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 ;
•  Préparer l’avis formel du Bureau syndical sur les PLU.

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. La commission peut également se réunir dans le 
cas de modification d’urbanisme semblant d’importance en 
termes d’effets sur le territoire du Parc.

Le travail fourni par le Parc amène à une analyse de 
compatibilité à la Charte du Parc, mais également à une 
note de préconisations et de conseils, pour améliorer les 
documents, rendre les prescriptions efficaces au regard des 
objectifs des Plans d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), répondre aux enjeux de la commune tout en 
respectant les orientations des documents de rang supérieur.
En 2020, le Parc a surtout suivi et donné des avis sur des 
démarches de modification de PLU avec des objets très 
divers  : modification du règlement des zones U (zones 
urbaines déjà urbanisées) à Eyguières, mise en place d’une 
OAP (orientation d’aménagement et de programmation) et 
modification du Zonage pour la Zone Artisanale d’Aureille, 
examen conjoint pour une modification du PLU de Sénas… 

Autres avis du Parc sur des projets d’aménagement : Sur le 
même mode il a également donné un certain nombre d’avis, 
pour le compte de l’autorité environnementale. C’est le cas 
notamment des projets photovoltaïques à Eyguières et à 
Lamanon.

L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE,   
L’URBANISME ET LE PAYSAGE 

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, son approche transversale, et sa vision à long terme, 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.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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QUI EST L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ? 
Pour tous les projets, plans, programmes ou documents d’urbanisme soumis à étude d’impact ou à évaluation 
environnementale, une Autorité environnementale (Ae) désignée par la réglementation doit donner son avis et le 
mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
L'autorité environnementale est une entité indépendante chargée de cette évaluation environnementale qui vise à 
faire intégrer par le maître d'ouvrage les préoccupations environnementales et de santé le plus en amont possible 
dans l'élaboration des projets concernés. 
Pour les projets à caractère national, l'Autorité environnementale désignée par le ministre chargé de l'environnement 
ou le Conseil général de l’environnement et du développement durable (service d'inspection du ministère de la 
Transition écologique et Solidaire). Pour les projets locaux, l'Autorité environnementale est le préfet de région 
qui s'appuie sur la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement – DREAL (service 
déconcentré de l’État) et éventuellement sur un conseil scientifique et d'autres groupes d'experts.
Les missions régionales d'Autorité environnementale (MRAe) ont été créées en 2016, aux côtés de l'Autorité 
environnementale, afin de pouvoir exprimer des avis indépendants sur tous les « plans/programmes » et de contribuer 
à un meilleur fonctionnement démocratique pour la préparation des décisions environnementales.

En tant qu’outil d’alerte, et fort de sa capacité à aborder les sujets de manière transversale, le Parc a également été amené 
à travailler particulièrement auprès des communes sur des projets d’installation d’antennes relais, et en lien avec les acteurs 
concernés afin de concilier les obligations, maintenant réglementaires, de couverture maximum par la téléphonie, et les enjeux 
paysagers et écologiques qui justifient que l’on soit dans un Parc.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Accompagnement des projets d’aménagement 
Pour le compte des communes, le Parc a continué à accompagner divers projets 
d’aménagement et d’urbanisme : Projet de site patrimonial remarquable aux Baux-
de-Provence, accompagnement de procédure de consultation pour des opérations 
d’ensemble à Saint-Étienne du Grès, accompagnement de stratégie foncière pour le 
développement d’un quartier innovant au Paradou alliant habitat intergénérationnel, 
mixité et lien social, actions agricoles (agriculture urbaine) et maitrise de l’urbanisation. 
Le Parc se positionne de plus en plus, dans des logiques d’accompagnement plus 
opérationnel (en complémentarité avec les actions du CAUE13) auprès des communes, 
et des aménageurs ou des particuliers. Il a entre autres accompagné la commune de 
Maussane-les-Alpilles dans sa démarche auprès d’un aménageur, pour faire reconnaitre 
le maillage de haies dans une opération de lotissement.  

L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DES AUTRES PROJETS

Un conseil neutre et professionnel pour tous
Le Parc n’a pas de compétence réglementaire 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. Il réalise des visites conseil, ou reçoit des porteurs de projets, et 
travaille en lien étroit avec les partenaires référents ou experts : Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement 13, Architectes des Bâtiments de France, DREAL (Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et DDTM (Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer), etc. 
En 2020 il a poursuivi son conseil, à distance, en particulier auprès des nouveaux élus. 
Le stand urbanisme et paysage à la journée des élus à Estoublon a permis de faire 
connaitre l’expertise du Parc en la matière et son offre de services à la carte. 
Il s’est agi également de diffuser largement les outils mis en place l’année précédente : 
la boite à outils sur l’habitat, et les guide sur les haies. 

L’EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION 
AU TITRE DE LA PROTECTION DES 
ESPACES NATURELS
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 systématiquement 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 2020, le Parc des Alpilles a reçu 97 
DIA venant ainsi compléter «l’observatoire» du Parc qui recense systématiquement de 
façon anonyme les caractéristiques essentielles de chaque mutation, pour en tirer des 
enseignements de portée générale.
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BIEN SE SIGNALER
DANS LES ALPILLES

Mise en conformité des dispositifs par les 
autorités compétentes
Le Conseil Départemental et les services de l’État ont 
poursuivi en 2020 leur démarche de mise en conformité 
de la signalétique, sur l’ensemble du Département, en 
commençant par le territoire des Alpilles, partant du 
principe qu’il y existait déjà une sensibilisation et des 
outils mis en place sur ce territoire. Dans ce processus, 
le Parc des Alpilles a continué d’accompagner les 
nombreux professionnels qui l’ont sollicité afin de les 
aider dans la mise en place d’enseignes de qualité 
et efficaces, et dans la mise en conformité de leur 
dispositif de signalétique. 
Fort de l’expérience acquise en 10 ans, le Parc est 
devenu le « référent » par son rôle d’expert objectif et 
neutre. Il est à la disposition de tous les types d’usagers, 
privés ou publics, pour les aider à se signaler, dans le 
respect de la réglementation et des paysages. Il permet 
également la mise en relation des élus, professionnels 
et associations, avec les autorités compétentes : 
communes pour les voiries communales, Conseil 
Départemental pour les routes départementales, ou 
des fournisseurs officiels des communes en matière 
de Signalétique d’Information Locale (SIL) et de Relais 
d’Informations Services (RIS). Dans ce dispositif le Parc 
n’a aucun rôle réglementaire, en revanche, en accord 
avec sa vocation première, le Parc met du lien, il est 
à disposition du particulier afin de lui expliquer les 
raisons éventuelles de ses infractions en matière de 
publicité, et de lui donner des conseils pour se mettre 
en conformité dans les délais impartis et de trouver 
d’éventuelles alternatives pour lui permettre de se 
signaler lorsque cela est possible. Pour assurer son rôle 
de conseil, le Parc s’appuie sur les outils qu’il a mis en 
place, disponibles sur son site internet et à la Maison 
du Parc. 
En 2020, le Parc des Alpilles a continué d’accompagner 
en particulier les professionnels souhaitant / devant se 
mettre en conformité et disposer de dispositifs efficaces 
et qualitatifs, et a accompagné les nouveaux élus dans 
la prise en charge de cette thématique.  De manière 
très pratico-pratique le Parc conseille les particuliers 
sur les dispositifs à privilégier afin d’être lisibles, ainsi 
que sur les implantations à privilégier et les démarches 
administratives à assurer. C’est ainsi qu’il a notamment 
suivi de nombreux agriculteurs dans leurs démarches. 
Le Parc a, pendant ce temps, réussi à obtenir 
des financements par le DSIL afin de permettre 
aux communes de compléter leurs dispositifs de 
signalétiques par des relais d’information service. 
Le projet a donc pu être engagé et commencé à être 
partagé avec les communes. 
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

EN 2020 LE PARC DES ALPILLES
A ENGAGÉ DE NOUVELLES DÉMARCHES PERMETTANT 
NOTAMMENT D’ANTICIPER SUR LES ORIENTATIONS DU 
PROJET DE CHARTE 2022-2037. 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Suite de la démarche sur les haies  
Cette démarche sur les haies devait être prolongée par une 
démarche très opérationnelle de vente de plants. Aussi le Parc 
des Alpilles a préparé avec les acteurs, financeurs, pépiniéristes, 
associations, cette foire aux plants initialement prévu à la Sainte 
Catherine de l’année 2020 et qui n’a malheureusement pas pu se 
tenir pour cause de crise sanitaire.

Paysages
Sur le volet paysager, le Parc naturel régional des Alpilles a cherché 
à évoluer vers une démarche plus participative, afin de partager 
globalement une culture du paysage, sensibiliser, et partager 
les outils existants. Aussi le Parc a organisé plusieurs sorties : « 
paysages et légendes » en partenariat avec la bibliothèque de 
Saint-Rémy-de-Provence, un rallye vélo en lien avec le paysage et 
le patrimoine… 
Il a également initié une démarche partenariale avec le lycée 
agricole pour inscrire l’Observatoire Photographique des Paysages 
des Alpilles dans une logique de géocaching. Durant l’année 2021, 
le lycée devrait mettre en place 4 caches de photographies à 
reconduire. 
Le Parc a enfin profité de cette année particulière pour renforcer 
ses recherches de financements, un temps qui est rarement valorisé 
mais qui est pourtant essentiel à la fois pour mener des projets 
mais également pour nouer des partenariats et travailler davantage 
en réseau. 

Le bâti agricole des Alpilles 
Le Parc naturel régional des Alpilles mène depuis fin 2020, un 
projet pour la rénovation du foncier bâti agricole avec le soutien 
financier de la DREAL et du Département des Bouches-du-Rhône. 
L’objectif de cette action est de permettre le développement sur 
le territoire de projets conciliant préservation de la biodiversité, 
intégration paysagère et maintien dans les Alpilles d’une agriculture 
dynamique et diversifiée. Pour ce faire, le Parc des Alpilles travaille 
à la constitution d’une cellule spécialisée réunissant les divers 
acteurs concernés pour vous conseiller dans le montage de votre 
dossier depuis son élaboration jusqu’à sa réalisation. Ce travail de 
coordination et de concertation permettra également d’explorer 
d’autres solutions pour répondre aux besoins du territoire tels que 
du bâti démontable, écologique, des hameaux agricoles ou fermes 
communales, l’auto-construction, etc. mais aussi de solliciter des 
financements auprès de nos partenaires. 

Le travail mené dans le cadre
de la révision de la Charte 2022-2037
2020 a été également marquée par : 
è��Identification des «dispositions pertinentes» 

de la Charte qui devront figurer dans le SCOT ;
è��Elaboration du cahier des paysages reprenant les objectifs de 

qualité paysagère, illustré d’aquarelles contextualisées pour 
faciliter la compréhension des dynamiques paysagères dans 
le Parc ;

è��Transcription des mesures de la Charte sur le Plan. 
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LE CONSEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT, 
ACTIVITÉ MAJEURE DU PARC 

LE PARC EST RÉGULIÈREMENT SOLLICITÉ PAR DES PORTEURS DE PROJETS, PRATIQUANTS D’ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, 
ORGANISATEURS OU NON DE MANIFESTATIONS SPORTIVES, MAIS AUSSI POUR D’AUTRES ÉVÈNEMENTS COMME 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 FRÉQUENTATION INAPROPRIEE. LE PARC APPORTE ÉGALEMENT SON EXPERTISE 
AUX COMMUNES SUR DES PROBLÉMATIQUES PARTICULIÈRES. 

En 2020, le Parc des Alpilles et la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade ont manifesté leur volonté de développer un 
partenariat pour promouvoir et valoriser une pratique de l’escalade responsable, en adéquation avec la protection des milieux sur des 
territoires préservés et en cohérence avec leurs missions respectives. La convention d’une durée de 6 ans concerne également la mise à 
jour du topo officiel d’escalade dans les Alpilles.

Les manifestations sportives 
Les manifestations sportives, qui se déroulent en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation, doivent faire l’objet 
d’une déclaration en Préfecture entre 1 et 3 mois avant leur déroulement ou en mairie si non motorisée et si sur une seule commune. Il 
convient également d’informer les propriétaires des terrains traversés, qu’ils soient privés ou publics. En outre, en sites Natura 2000, les 
organisateurs doivent 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 : analyser en détail les parcours et les points de ravitaillement en fonction des 
périodes, pratiques et nombres de participants, prise de contact avec les organisateurs et les communes. 

 

CONCILIER 
PATRIMOINE NATUREL ET ACTIVITÉS HUMAINES 

Une présence non maîtrisée 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 en gérant de façon qualitative 
les différentes formes de fréquentation des zones naturelles. Quelle que soit l’activité pratiquée, 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 
de chaque espace fréquenté : 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 recueillir les données 
indispensables à la réalisation d’actions. Celles-ci sont dictées par le Schéma stratégique de gestion de la fréquentation 
des espaces naturels qui vise à 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 écocitoyens et améliorer le respect de la réglementation existante.
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Pour accompagner encore davantage les organisateurs de manifestations sportives, le Parc met à 
disposition divers outils : 

è   Réglementation, documents permettant de remplir/répondre aux formalités, 
documents de sensibilisation, cartes... sur https://drive.google.com/drive/
folders/0B1Xm9yLtY8ocMkM0TG5vUGtYelk?usp=sharing

è   Prêt de matériel « Eco-Pack » pour une manifestation éco-responsable, confié au Parc par 
le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur : poubelles de tri, à verre, à biodéchets, 
cendriers et outils d’information et de sensibilisation. 

è Vous avez une question ? : vous pouvez contacter les services de la Préfecture des Bouches-du-
Rhône ou notre chargée de mission Patrimoine naturel et activités humaines au Parc.

Maîtriser les circulations motorisées en espace naturel 

Que dit la loi ? 
•   La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est interdite. Le hors-

piste est donc strictement prohibé. 
•   Les véhicules motorisés ne peuvent circuler que sur les voies et chemins ouverts à la 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 et chemins normalement ouverts pour des motifs d’environnement.

•   Les terrains dédiés aux loisirs motorisés doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès des services de l’État.

En application de la loi du 3 janvier 1991, un schéma de maîtrise de la circulation motorisée en 
espace naturel a été élaboré en 2010 afin de limiter au maximum ces circulations en fonction des 
principaux risques identifiés en matière de :
-   Dégradation du patrimoine naturel (faune, flore, paysage et érosion, dégradation des chemins) ;
-  Départs de feux de forêts et de mise en danger des personnes en cas de feux de forêts ;
-  Sécurité des usagers des chemins (motorisés ou non) ;
-  Nuisances sonores et olfactives.

Le Plan de maitrise des circulations motorisés a été mis à jour en 2020 dans le cadre du 
renouvellement de la Charte afin d’être en cohérence avec les réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques et outils de protection du patrimoine naturel inscrits au Plan de Parc. Il est annexé au 
projet de Charte 2022-2037 avec les cartographies des zones prioritaires d’intervention.

Le Parc apporte son expertise et accompagne les communes pour réglementer la circulation des 
véhicules motorisés, selon leurs degrés de sensibilité et les enjeux identifiés :
-   Mise à disposition de nombreux outils méthodologiques et pratiques : documents cartographiques, 

informations juridiques, documents types…
-   Appui au recensement des chemins.
-   Accompagnement à la rédaction d’arrêtés municipaux ou encore la pose de panneaux de 

signalisation.

Et aussi en 2020 :
•  18 réunions conseil et 

accompagnement de porteurs 
de projets privés ou publics. Ex : 
création d’un topo VTT Alpilles, 
édition d’un guide de randonnées 
pédestres, professionnels du 
tourisme souhaitant intégrer la 
marque Valeurs Parc, etc.

•  Seulement 5 manifestations 
sportives en raison des 
restrictions sanitaires liées au 
Covid.

•  1 avis technique défavorable 
concernant une manifestation 
motorisée en raison de la nature 
de la pratique et du secteur 
envisagé. 

État des lieux 
actuel sur les 16 
communes :
•  4 communes ne disposent 

pas d’arrêtés municipaux 
règlementant la circulation 
motorisée en espace naturel mais 
1 commune n’est pas concernée.

•  Sur les 12 autres communes 
la conformité  demande à être 
vérifiée pour 8 d’entre-elles

•  384 chemins ruraux et 
communaux identifiés au total.

•  275 chemins passent sur des 
zones à enjeux dont seulement 48 
réglementés, soit 17%.

•  331 km de chemins sur des 
zones à enjeux dont seulement 75 
km réglementés, soit 23%.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
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Accompagner la gestion de la ressource minérale 

Le Parc des Alpilles veille au respect des orientations de sa Charte lors des différentes consultations. 
À cet effet, il a notamment accompagné la carrière Omya sur son projet d’extension de la fosse 
d’extraction de 3,5 ha afin de prendre en compte les enjeux et proposer des mesures compensatoires 
adaptées.
Grâce au réseau des Parcs notamment, le Parc des Alpilles est associé à la démarche d’élaboration 
du Schéma régional des carrières engagé en 2017. L’animation est portée par la DREAL afin 
de mettre en œuvre une partie de la « stratégie nationale de gestion durable des granulats 
terrestres et marins et des matériaux et substances de carrières » issue de la loi ALUR de 2014. Les 
représentants des PNR au sein du COPIL présidé par le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sont la Sainte Baume et les Préalpes d’Azur. 
Le réseau des Parcs a ainsi fait remonter ses points d’attention à la DREAL en mars 2020 et en 
novembre 2020, lors de la transmission d’une première version de travail rédigée, avant que les 
différentes phases de consultation officielle n’aient lieu en 2021.

Partenaire 
incontournable 
dans la 
protection de 
l’environnement, 
le Parc est 
membre : 
•  Du COLAEN, Comité 

opérationnel de lutte contre les 
atteintes à l’environnement, 
pour la coordination judiciaire 
départementale des polices de 
l’environnement. Il s’est réuni le 
15/10/2020.

•  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, à Saint-
Rémy-de-Provence. 

•  Du comité de suivi de la 
carrière Omya sur Orgon, 
conformément à l’arrêté 
préfectoral d’autorisation 
d’exploitation. 

•  Du comité de suivi de la 
carrière Lafarge sur Sénas, 
conformément à l’arrêté 
préfectoral d’autorisation 
d’exploitation.

•  Du réseau régional des 
espaces naturels avec 
participation au groupe de  
travail sur la gestion des flux 
touristiques dans les espaces 
naturels protégés qui s’est  
réuni à 3 reprises en 2020, en 
visio.

•  Du réseau d’acteurs des 
sports de nature de PACA   
dans le cadre de la CDESI. Une 
journée technique régionale a été 
organisée par le CREPS PACA le 
14 janvier 2020 avec l’appui du 
Pole Ressources National Sports 
de Nature.

La Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires, la CDESI, dépend 
du Département des Bouches-du-Rhône et répond à ses obligations en matière de 
développement maîtrisé des sports de nature. Pour ce faire, elle met en œuvre le Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI). Le Parc des Alpilles est représenté 
par Laurent GESLIN, Vice-Président du Parc, Président de la commission « Patrimoine 
naturel et activités humaines » au sein du collège « Acteurs de l’environnement » de cette 
instance. 

La Commission Locale des Espaces Sites et Itinéraires, la CLESI, est une instance 
crée à l’initiative du Parc des Alpilles lors de l’élaboration du Schéma de gestion de la 
fréquentation des espaces naturels sur le territoire. Cet instrument de gestion conciliée et 
partagée des activités se déroulant en espace naturel permet une appropriation large des 
actions du Parc, grâce à la participation de tous les acteurs locaux concernés élus, services 
d’incendie et de secours et, tissu associatif, propriétaires, gestionnaires d’espaces naturels, 
acteurs du tourisme et des loisirs, etc. 

Zoom sur 
la CDESI et la CLESI
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

AMÉNAGEMENT, GESTION 
ET VALORISATION DE SITES 
NATURELS FRÉQUENTÉS

Le Parc des Alpilles mène de nombreux projets collaboratifs 
avec les communes qui souhaitent aménager des sites 
sensibles et/ou à forte portée patrimoniale. Ce sont en 
majorité des sites très attractifs pour lesquels il convient 
d’avoir une réflexion sur la maitrise de la fréquentation 
(aménagement de parking, signalétique, plan de circulation, 
etc.), la diversité des usages (visiteurs, ayants droit, 
secours, etc.), mais également sur sa mise en valeur par 
de l’information et de la sensibilisation à la fois culturelle, 
touristique et pédagogique. Ce travail conjoint permet 
de faire converger les attentes de la commune avec les 
préconisations du Parc. Le Parc peut également être amené 
à rechercher des financements et à porter certains projets 
en direct. 

Aménagements de gestion de la fréquentation 
des espaces naturels, sites écotouristiques 

Le Parc des Alpilles poursuit l’application des orientations 
du schéma de gestion de la fréquentation des espaces 
naturels avec le programme d’aménagements de sites 
très fréquentés et particulièrement sensibles 2018-2022 
(financements Région Sud, Métropole Aix-Marseille-
Provence et Contrat de ruralité du Pays d’Arles) :
-  Chapelle Notre-Dame du château à Saint-Étienne du Grès 
-  Tours de Castillon au Paradou 
-  Secteur des Caisses de Jean-Jean à Mouriès 
-  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope La Caume à 
Saint-Rémy-de-Provence 
-  L’accès au site de Calès et Saint-Denis à Lamanon 
-  Les accès aux Opies à Eyguières 

Une convention de partenariat avec le CAUE13 a été 
signée en 2020. L’objectif était de dégager une méthode 
d’aménagement globale et utilisable sur ces nouveaux 
sites grâce au retour d’expérience des sites expérimentaux 
d’accueil du public réalisés entre 2011 et 2013, avec des 
subventions Région et Europe ainsi que l’accompagnement 
du CAUE13.
En complément, les communes concernées par ce nouveau 
programme, adhérentes également au CAUE13, l’ont, 
elles aussi, sollicité afin de bénéficier de l’expertise d’un 
paysagiste conseil pour une assistance à maitrise d’ouvrage. 
Le Parc a ainsi joué pleinement son rôle de coordinateur en 
accompagnant les communes. 
Ainsi, dans la continuité du travail mené auprès des 
communes en 2019, des réunions et visites de terrain 
ont permis au CAUE d’élaborer des propositions 
d’aménagements en vue de la consultation de maitrise 
d’œuvre sur Lamanon et Eyguières pour : 
-  Organisation des stationnements et des cheminements 
-  Aménagements d’accueil du public et mise en valeur du 
patrimoine
-  Renaturalisation et mise en défends d’espaces naturels 
dégradés

Dates clés
Septembre 2020 : validation des propositions 
d’aménagement du CAUE 
Décembre 2020 : Attribution de la maitrise d’œuvre pour 
les aménagements sur Eyguières et Lamanon à Martel + 
Michel Paysagistes DPLG 

Concernant les aménagements prévus dans l’Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope de la Caume, des 
travaux de neutralisation de 5 sentiers sauvages ont été 
réalisés en décembre 2020 par l’entreprise Delta Service 
Insertion.
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Illustration : 
Utilisation des matériaux présents sur place pour créer des barrières naturelles avec des branchages. En effet, malgré l’installation de barrière et affichage, 
les éboulis continuent d’être piétinés sur cette zone protégée.
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Rééquilibrage de la fréquentation dans le 
respect des enjeux du territoire 
Le projet LEADER « Interprétation du territoire et itinéraires 
de valorisation des patrimoines des Alpilles » était à la croisée 
des chemins de la connaissance du territoire, de la valorisation 
touristique et de la gestion de la fréquentation. Il avait pour 
ambition d’élaborer une stratégie opérationnelle d’interprétation 
du territoire et de la mettre en œuvre notamment par la 
structuration d’une offre qualitative de loisirs nature. 
C’est dans ce cadre qu’Anaïs LIPRENDY a effectué un stage de 
6 mois en 2020 «La randonnée au cœur des problématiques de 
rééquilibrage de la fréquentation dans le respect des enjeux de 
biodiversité.»

Ce stage a notamment permis d’améliorer la diffusion de 
structuration de l’offre de découverte et d’enrichir l’offre 
existante sur :
www.cheminsdesparcs.fr 
Ainsi, sur la base du Schéma d’interprétation du territoire et des 
réunions de secteurs réalisées dans la phase d’état des lieux, 8 
nouveaux itinéraires de randonnées pédestre, cyclo et VTT ont 
été imaginés afin de répondre à des thématiques et secteurs 
sous-exploités et de s’insérer dans la stratégie touristique du 
Parc, tout en prenant en compte les enjeux des espaces :
-  «Paysages à croquer» 
-  «Les forêts des Alpilles»
-  «Le marais des Baux»
-  «Souvenirs de Bauxite» 

L’Observatoire de la Fréquentation des Espaces 
Naturels - OFEN
Dans le cadre de l’OFEN, 17 compteurs de passage ont été 
installés sur 9 secteurs depuis 2010, dont 2 dans le cadre du 
programme LIFE Alpilles sur 2 sites très sensibles et de plus en 
plus fréquentés : l’accès aux Opies par le Vallon des Glauges et 
l’accès au plateau de la Caume par Valrugues sur le GR6.

Le travail de diagnostic de l’évolution du territoire réalisé dans 
le cadre du renouvellement de la Charte a permis de porter une 
réflexion sur ces compteurs, leur pertinence, leur maintenance, 
l’analyse des données complexe… En effet, les données brutes 
sont corrigées selon une formule propre à chaque site, car ils ne 
sont pas tous fréquentés de la même façon. La formule utilisée 
permet d’obtenir une estimation globale de la fréquentation en 

estimant le nombre de personnes passées par jour. Encore plus 
en 2020 en raison des restrictions sanitaires liées au covid, il est 
difficile de dire si la même personne est passée plusieurs fois. 
C’est pourquoi la fréquentation est à considérer différemment 
selon l’angle d’approche, du point de vue touristique, on parle 
alors de nombres de visites et non du nombre de visiteurs. 
Ainsi, en 2020 :
-   2 compteurs ont été complètement abandonnés en raison du 

vandalisme répété, 
-   2 cellules pyroélectriques, appelées capteurs, ont été 

remplacées
-   10 compteurs ont été renvoyés à la société Eco-compteurs 

pour le changement des piles internes en usine, d’une durée 
de validité de 10 ans et réinstallés. 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Ces 8 itinéraires ont fait l’objet d’un travail complémentaire de relevé de terrain et médiation 
culturelle par 2 prestataires, financé par la fondation du Crédit Agricole dans le cadre du programme 
d’actions du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. À noter 

16 sites 
témoins de la 
fréquentation 
sont répartis sur les Alpilles. 

Pour chacun, une fiche est 
créée, où les impacts sont 

relevés et quantifiés. Un 
point est également fait 
sur l’état général du site 

et sur les aménagements 
existants. Ils font l’objet d’un 

suivi d’impacts potentiels 
de fréquentation depuis 

2009 tous les 2 à 3 ans avec 
comparaison par photos 

aériennes et observations 
terrain. En 2020, la moitié 
a pu être mis à jour avec 

des relevés parfois positifs 
des actions réalisées et 
parfois le constat d’une 

augmentation de l’érosion du 
sol, piétinement et dépôts de 

déchets sauvages.



58

LE PARC INFORME
ET SENSIBILISE LE PUBLIC

Les ambassadeurs du Parc en service civique
Le Parc naturel régional a continué en 2020 d’accueillir dans l’équipe des jeunes volontaires en service civique pour une mission de 
valorisation et de préservation des patrimoines des Alpilles :

1.    Sensibiliser les habitants et visiteurs à la préservation des patrimoines, à la sauvegarde de la biodiversité, à la fragilité des sites naturels, 
culturels et historiques, aux risques liés à la fréquentation et activités en milieux naturels et aux autres enjeux transversaux du Parc : 

 -   Sensibiliser le grand public lors d’évènements locaux sur le territoire, lors de rassemblements associatifs, manifestations, fêtes et 
festivals

 -   Participer aux activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement dispensées en milieu scolaire et périscolaire, centre 
aéré

 -   Aller à la rencontre du public fréquentant un espace naturel : informer sur les opérations d’entretien des sites en cours de 
réalisation 

2.   Contribuer à la valorisation des patrimoines des Alpilles et à l’amélioration de l’information et l’orientation du public
 -   Participer à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques à destination du public fréquentant un espace naturel 
 -   Aider à l’information, l’organisation et à l’animation de sorties et manifestations de découverte du territoire lors de la 

programmation du calendrier annuel
 -   Valoriser les espaces naturels : repérage d’itinéraires de randonnées à intégrer dans www.cheminsdesparcs.fr

2.   Réaliser des actions en faveur de la gestion et la préservation des espaces naturels, culturels, historiques.
 -   Participer à des opérations simples de collecte d’informations de terrain, permettant notamment d’alimenter l’observatoire de la 

fréquentation des espaces naturels 
 -   Participer à la collecte de données naturalistes 
 -   Réaliser des petits travaux manuels en faveur de la biodiversité, d’entretien des itinéraires et sites d’accueil du public 
 -   Accompagner les équipes techniques et scientifiques sur des sites patrimoniaux à valoriser 

Complètement intégrés à l’équipe permanente du Parc, les 4 ambassadeurs des Alpilles présents en 2020 ont participé à de nombreuses 
actions sur le terrain. Outre la sensibilisation au développement durable et à l’environnement, l’accent est mis sur l’acquisition de nouvelles 
compétences et à leur gain en autonomie. Cette expérience constitue pour eux un temps de réflexion dans leur parcours de vie, que cela soit 
en milieu professionnel ou dans la poursuite de leurs études.

Ils ont effectué un service civique au Parc des Alpilles en 2020 : 
Nina BECDELIEVRE du 04/11/2019 au 03/06/2020
Aymeric BRUNET du 04/11/2019 au 03/06/2020
Julia SASSANO du 18/05/2020 au 30/10/2020
Nicolas MOUTELIERE du 18/05/2020 au 17/12/2020
Charlotte DOUCET du 26/10/2020 au 25/05/2021
Sibylle ROUSSE du 26/10/2020 au 25/05/2021



59

DES OUTILS DE SENSIBILISATION 
ET D’INFORMATION

Le Parc des Alpilles met à disposition du grand public un certain nombre de documents à la Maison du Parc ou sur le site internet :
www.parc-alpilles.fr 
Des outils de sensibilisation pour rappeler aux usagers les règles de bonne conduite en espace naturel. Ils ont fait l’objet 
d’une refonte en 2020 grâce au projet LEADER « Interprétation du territoire et itinéraires de valorisation des patrimoines 
des Alpilles»
è��Le « Petit manuel du promeneur des Alpilles » qui se retrouvera intégré avec le guide des balisages dans une brochure sur les 

activités de pleine nature.
è��Le « Guide du conducteur respectueux de la nature et des autres usagers » 
Des outils de découverte en vente. Ces outils ont été réalisés en collaboration avec le Parc et les itinéraires ont été 
spécialement choisis pour concilier nature et présence humaine. 
è��La carte de randonnées VTOPO présentant 15 sites remarquables et 17 itinéraires de différents niveaux. Tarifs : 8,50 €. Existe 

également en anglais. Vendue à la Maison du Parc, les offices de Tourisme et dans les bureaux de presse. 
è��Le Petit Crapahut : 9,50 € - Le Petit Crapahut à vélo : 9,90 € 
è��Sans oublier www.cheminsdesparcs.fr disponible en application sur votre smartphone et tablette. 

LE TRAVAIL MENÉ DANS LE 
CADRE DE LA RÉVISION DE LA 
CHARTE 2022-2037 

Les travaux menés dans le cadre de la révision de la Charte du 
Parc des Alpilles en 2020 sur cette thématique :

è��Rédaction de mesures et indicateurs ;
è��Mise à jour du plan de maitrise de la circulation motorisée 

en espace naturel et état des lieux des arrêtés municipaux 
règlementant la circulation ;

è��Travail sur la base de données des sites d’accueil du public en 
espace naturel pour le Plan de Parc et des zones à enjeux de 
gestion de la fréquentation. 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Ph
ot

o 
: A

do
be

St
oc

k_
St

er
ns

tu
nd

en



60

L’accompagnement au
développement 
économique et social 
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AGRICULTURE
DURABLE

L’AGRICULTURE : 
UNE COMPOSANTE MAJEURE 
DU TERRITOIRE DES ALPILLES  
è��10 % de la Surface agricole utile du département et 21 % 

des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, soit 1050 
exploitations (RGA 2010). 

è��21 600 ha de terres agricoles (source Ocsol 2014, CRIGE 
PACA) et 4800 ha d’espaces pastoraux sur les massifs et 
piémonts en espaces naturels et forestiers (RPG 2016, 
Ocsol 2014), soit près de 52 % du territoire du Parc dédié à 
l’activité agricole. 

è��9 % des emplois agricoles - 6700 actifs agricoles (RGA 2010).

è��Une diversité de terroirs et de production de qualités répartie 
entre agriculture de massif et de plaine, entre cultures sèches 
et irriguées : huile et olives, vins, fruits, légumes, viande 
ovine et bovine, fromages, céréales et riz, foin de Crau, miel, 
plantes aromatiques et médicinales. 

è��Une agriculture et des produits de qualité bénéficiant de 
signes de qualité : AOP (Appellations d’Origine Protégée) et 
IGP (Indication Géographique Protégée). IGP : Agneau de 
Sisteron, Vin (Alpilles, Méditerranée, Pays des Bouches-du-
Rhône), Miel de Provence, Thym de Provence. AOC-AOP : Vin 
(Baux-de-Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence), Brousse du 
Rove, Huile d’olive (Vallée des Baux-de-Provence, Provence), 
Olives (noires et cassées de la Vallée des Baux-de-Provence), 
Taureau de Camargue, Foin de Crau, Riz de Camargue. 

è��413 exploitations du Parc des Alpilles présentent au moins 
une production sous sigle de qualité en 2010, soit 40 % des 
exploitations (AGRESTE, RGA 2010). 

è��Près de 180 producteurs engagés dans l’agriculture 
biologique en 2017. 

è��Une Marque Valeurs Parc sur les produits issus de l’élevage 
d’herbivores (viande et lait). 

è��Un éventail de modes de commercialisation très complet, des 
circuits ultra-courts aux marchés internationaux. 

è��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.

L’agriculture a façonné les paysages des Alpilles au cours 
des siècles et occupe une place prépondérante dans 
l’identité du Parc. Cette activité est encore aujourd’hui 
prédominante puisque l’agriculture concerne plus de la 
moitié de la superficie du territoire. Avec plus de 1000 
exploitations très diversifiées (olive, vigne, céréales, 
fruits et légumes, etc.), 24 domaines ou caves viticoles, 
près de 5 000 ha de pâturage, l’agriculture dans les 
Alpilles est un secteur particulièrement dynamique et de 
grande qualité (AOP Coteaux d’Aix-en-Provence et Baux-
de-Provence pour le vin, AOP huile d’olive de la vallée 
des Baux, divers AOC…). Environ 9 % 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’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Photo :  david hughes - stock.adobe.com
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AGRICULTURE ET PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT

La promotion des pratiques agroécologiques 
Dans un contexte d’adaptation au changement climatique et de réduction des substances 
actives autorisées en agriculture, l’agroécologie constitue aujourd’hui une voie d’avenir, 
cherchant à associer à la fois pratiques plus respectueuses de l’environnement et viabilité 
économique des exploitations.

En partenariat avec le Parc de Camargue, le Parc des Alpilles s’est engagé depuis plusieurs 
années dans la transition agroécologique à travers plusieurs projets tels que : les « Savoirs 
écologiques paysans» (projet Interparc), le LIFE des Alpilles, le Contrat de delta Camargue, 
et les plans agroenvironnementaux et climatiques (PAEC) des deux Parcs ainsi que sur le 
projet LEADER  «Développement des pratiques agroécologiques» du Pays d’Arles 2018-
2020 permettant de définir les filières prioritaires et les plans d’actions à mettre en œuvre.
Favorisant le développement de pratiques agroécologiques, traditionnelles et innovantes, 
ce premier projet LEADER Interparc, porté administrativement par les Alpilles, a concentré 
prioritairement ses actions dans les principales filières agricoles présentes sur le territoire 
du Pays d’Arles : arboriculture, élevage en zone humide, grandes cultures et maraîchage. 
Il s’est traduit par un accompagnement de la profession agricole vers des pratiques 
agroenvironnementales, par la réalisation de diagnostics, un suivi de pratiques et 
l’organisation de journées d’information et de sensibilisation. 

Les Parcs de Camargue et des Alpilles ont souhaité poursuivre ce travail à travers un 
nouveau projet LEADER «Expérimentations et échanges en agroécologie sur le territoire 
du Pays d’Arles», construit en 2020 pour une mise en œuvre des actions de janvier 2021 
à octobre 2022. Il est porté administrativement par le Parc naturel régional de Camargue 
en partenariat avec la station expérimentale de la Pugère, le Syndicat des Oléiculteurs de 
la Vallée des Baux, le GRCETA, le GRCIVAM Paca, Agribio04 et le Centre Français du Riz. 

4 filières nécessitant un accompagnement prioritaire ont été définies : arboriculture/
oléiculture, Grandes cultures sèches et irriguées (riziculture), maraîchage et élevage 
extensif. 

Objectifs : poursuivre la dynamique amorcée dans les actions précédentes en structurant 
des actions opérationnelles adaptées au milieu méditerranéen et résilientes face aux 
changements climatiques et crise sanitaire post-covid. Les actions menées participeront 
à générer une dynamique multi partenariale cohérente et structurante sur le territoire 
rassemblant les acteurs publics et privés vers une relocalisation de l’agriculture et 
l’autonomie alimentaire en produits de qualité et de saison du territoire du Pays d’Arles.

Les 3 actions clés de ce 
projet LEADER :

1.   Réalisation d’essais au champ et/ou 
d’enquêtes auprès de 2 à 3 agriculteurs 
volontaires par filières sur l’ensemble du 
territoire du Pays d’Arles et de suivi par 
chacun des partenaires techniques par 
filière (suivi de l’agroécosystème, fertilité 
des sols, auxiliaires des cultures, adaptation 
au changement climatique…).

2.   Mise en place d’une dynamique collective et 
d’échanges sur les pratiques agroécologiques 
afin de favoriser les formes d’innovation 
collectives telles que les GIEE (Groupement 
d’intérêt économique et Environnemental), 
transmettre et capitaliser les références 
et pratiques innovantes et communiquer 
autour des intérêts agronomiques, 
économiques et environnementaux de 
l’évolution des pratiques agricoles par des 
journées d’échanges et de formation.

3.   Diffusion et essaimage du projet afin de 
valoriser pour les territoires méditerranéens, 
les expériences acquises auprès des 
agriculteurs, acteurs du monde agricole et 
grand public avec des focus sur la valorisation 
de ces pratiques agroécologiques dans les 
circuits courts de commercialisation ainsi 
qu’avec l’alimentation/ santé.

Le projet a reçu un avis favorable au Comité 
de programmation LEADER du Pays d’Arles le 
8 juillet 2020.

Photo :  karlo54 - stock.adobe.com
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LA MARQUE 
VALEURS PARC 
Si l’effort a été d’abord concentré 
sur les hébergements et activités, 
aujourd’hui le Parc travaille très 
activement à la labellisation 
des produits agricoles. Les 

produits issus de l’élevage ainsi que les fruits et 
légumes, céréales, fleurs, plantes aromatiques et 
médicinales peuvent désormais bénéficier de la 
Marque Valeur Parc naturel régional.

La validation de projets de marquage est issue 
d’une démarche participative regroupant des 
agriculteurs et des partenaires techniques du 
territoire des Alpilles avant validation par la 
commission marque du Parc des Alpilles, la 
commission marque de la fédération des Parcs 
naturels régionaux et le Comité syndical du Parc. 
Des constitutions de groupe d’agriculteurs sont 
en cours afin de travailler sur de nouveaux projets 
de marquage.

Parallèlement, en 2020, le Parc des Alpilles a participé à des 
séances de travail organisées par la fédération des Parcs naturels 
régionaux afin de faire évoluer et d’actualiser les critères de 
marquage obligatoires comme par exemple avec la certification 
Haute valeur environnementale (HVE).

En 2020, le Parc des Alpilles a participé à :

è��25 mai et 18 juin 2020 : Séminaire de formation de la 
fédération nationale sur la réalisation d’audits Marque 
Valeurs Parc ;

è��4, 6, 10, 12, 13 et 16 novembre 2020 : groupes de travail 
de la fédération nationale pour l’évolution et l’actualisation 
des critères de marquage

è��Fin 2020 : Construction du projet de recrutement du Chargé 
de mission Agriculture Marque Valeurs Parc Interparc 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les audits réalisés en 2020 : 

è��2 septembre 2020 : Audit de Coralie BOYER et avis favorable 
pour l’attribution de la Marque par la commission Marque 
du 21 septembre et le Comité syndical du 25 septembre 
2020 ;

è��4 septembre 2020 : Audit du Moulin de Daudet, Mireille et 
Tanneguy THIEULOY et avis favorable pour l’attribution de 
la Marque par la commission Marque du 21 septembre et le 
Comité syndical du 25 septembre 2020 ;

è��17 Septembre 2020 :  Audit de SapAlpilles, Sylvie ALLEGRINI 
et avis favorable pour l’attribution de la Marque lors de la 
commission Marque du 21 septembre et le Comité syndical 
du 25 septembre 2020 ;

è��18 novembre 2020 : Audit de Boucabelle des Baux, Natasha 
DUVERDIER et avis favorable pour l’attribution de la 
Marque lors de la commission Marque du 20 novembre et 
le Comité syndical du 1er novembre 2020 ;

è��10 décembre 2020 : audit de Fabien DUMONT et avis 
favorable pour l’attribution de la Marque lors de la 
commission Marque du 21 janvier et le Comité syndical du 
25 janvier 2021

è��15 décembre 2020 : audit Les jardins de Cidamos, Mathilde 
et Miguel REINAGA et avis favorable pour l’attribution de 
la Marque par la commission Marque du 21 janvier et du 
Comité syndical du 25 janvier 2021.

Ainsi en 2020, le réseau des bénéficiaires de la Marque Valeurs 
Parc dans les Alpilles accueille 6 nouveaux agriculteurs portant à 
8 le nombre de producteurs engagés aux côtés du Parc en faveur 
du développement durable de leur territoire. Retrouvez-les sur le 
site internet du Parc des Alpilles www.parc-alpilles.fr et 
sur le site www.consommer-parc.fr 

Un beau livre pour valoriser la marque 

En 2020, la Fédération des Parcs naturels 
régionaux de France en partenariat avec 
les éditions Marabout a publié «Itinéraire 
gourmand dans les Parcs naturels 
régionaux». Ce bel ouvrage propose 
des recettes cuisinées par les chefs qui 
élaborent leurs recettes à base de produits 
des Parcs naturels régionaux. Dans les 
Alpilles, c’est Olivier PERRET, chef du 
restaurant L’Art des Mets à Eyguières 
marqué Valeurs Parc, qui a été valorisé 
aux côtés de nombreux producteurs. 
Disponible en librairie, l’ouvrage a fait 
l’objet d’un reportage sur France Bleu 
Provence.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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GOÛT’ALPILLES

En 2020, le Parc des Alpilles a 
poursuivi l’accompagnement 
du collectif de producteurs  

Goût ’Alpilles dans son activité de buffets 
fermiers mais également dans d’autres projets 
que l’association souhaiterait faire émerger : 
approvisionner la restauration collective, créer un 
point de vente collectif, etc…

L’association Goût’Alpilles, créée le 12 septembre 2019 grâce au 
projet LEADER «Valorisation de l’Agriculture des Alpilles par des 
buffets fermiers de produits de saison», a pour objet de :

è��Valoriser le métier d’agriculteur et l’activité agricole

è�� Faire connaître et valoriser les produits du terroir des membres 
de l’association

è�� Promouvoir une agriculture à taille humaine et de proximité 
ainsi que les pratiques agricoles de qualité

è�� Donner aux agriculteurs membres de nouvelles opportunités 
de commercialisation et de revenus

L’année 2020, du fait de la crise sanitaire a fortement impactée la 
réalisation de buffets fermiers mais a permis de faire un premier 

bilan de l’organisation de l’association.
Cinq buffets ont, tout de même, pu être réalisés aussi bien pour 
les cérémonies des Vœux de la Communauté de communes Vallée 
des Baux Alpilles et de la Chambre d’Agriculture des Bouches-
du-Rhône, que pour la journée d’accueil à l’attention de tous les 
élus du territoire du Parc des Alpilles ou encore des événements 
organisés par Solebio et le PETR du Pays d’Arles indiquant le 
soutien de ces partenaires aux valeurs de Gout’Alpilles : la mise 
en valeurs des produits locaux et de saison,  le plaisir de l’échange 
avec les producteurs. 

Retrouvez toutes les infos sur la page Facebook @Goût’Alpilles 

Des outils de communication ont été réalisés pour faciliter les 
démarches de l’association :   
 •   Un flyer
 •   Une carte de visite
 •   Un roll-up 
Afin de soutenir l’association Goût’Alpilles, un partenariat a été 
noué avec la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, notamment 
concernant l’appui logistique à la mise en place des buffets 
fermiers, non pris en charge dans le cadre du projet LEADER.
Une recherche de financement s’est amorcée en lien avec le Parc 
des Alpilles en février 2020 afin de :

è��Consolider, pérenniser et diversifier l’offre de buffets fermiers ;

è��Identifier les nouvelles pistes de commercialisation collective à 
partir de l’étude de cas concrets /retours d’expérience sur des 
initiatives comparables (site internet de commande en ligne, 
magasin collectif, drive fermier, casiers automatiques…).

L’ANNUAIRE
DES PRODUCTEURS EN VENTE 
DIRECTE DANS LES ALPILLES 

Le projet LEADER a également permis d’éditer un guide des 
producteurs locaux en vente directe situés sur notre territoire. 
Suite à un appel à candidature, près de 100 agriculteurs ont été 
recensés. La gamme de produits proposés est très variée. Ils sont 
classés par commune et par type de produit. 
Vous pouvez le télécharger ou le consulter en ligne sur ce lien 
www.parc-alpilles.fr/publication/guide-des-producteurs-en-vente-
directe-dans-le-parc-des-alpilles/

Une version numérique a également été mise en ligne sur le site 
internet du Parc : annuaire des producteurs en vente directe du 
territoire. Vous pouvez faire une recherche par type de produit 
ou par commune. Une carte permet également de localiser les 
producteurs. Cette version permet de mettre à jour régulièrement 
la liste des agriculteurs : www.parc-alpilles.fr/nos-actions/
lagriculture/annuaire-des-producteurs

Le guide des 
producteurs a 
particulièrement 
été diffusé 
pendant le premier 
confinement, ainsi 
que les différentes 
initiatives de «drive 
fermier» organisés 
par les agriculteurs 
locaux. 
Le Parc s’est également mobilisé autour de ses partenaires et du 
Parc voisin de la Camargue pour relayer largement les initiatives 
et aides mises en place et faciliter les contacts entre les acteurs 
du territoire. 

Vous êtes producteur en vente directe dans le Parc naturel régional 
des Alpilles et souhaitez figurer dans l’annuaire des producteurs ?
Contactez-nous à agriculture@parc-alpilles.fr 
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LE PROJET ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE : POUR UNE ALIMENTATION 
LOCALE DE QUALITÉ

Le PAT, prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, est une démarche partenariale dans 
le but d’établir une politique à la fois agricole mais aussi alimentaire, c’est-à-dire incluant l’ensemble des maillons de la chaîne de 
valeur alimentaire ainsi que les activités et enjeux connexes (emploi, accessibilité, formation, gestion d’écosystèmes…), sous une forme 
publique-privée. Il est porté par la DREAL Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la DRAAF Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le 
PETR du Pays d’Arles et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il a pour objectifs : 

è��De rendre accessible au plus grand nombre, des produits agricoles de qualité et des circuits courts ;

è� De rapprocher tous les acteurs de la filière agricole : agriculteurs, transformateurs, distributeurs, collectivités, associations et 
consommateurs.

Depuis 2018, un diagnostic et une démarche de concertation ont permis, avec les acteurs du territoire, de construire et de valider une 
stratégie, un premier plan d’action, et de préfigurer une gouvernance. Le Parc des Alpilles a participé depuis le début aux différents 
ateliers, comités techniques et comités de pilotage mais également à la réalisation du diagnostic territorial.
Le PAT 13, a été lancé par Martine Vassal, présidente de la Métropole AMP et du Conseil départemental, le vendredi 25 janvier 2019 à 
Eyguières dans les Alpilles. 

En 2020, le PAT rentre dans une phase plus opérationnelle, la phase de concertation se poursuit localement, en plus de la présence 
d’une plateforme collaborative. Dans cette optique, des ateliers thématiques sont programmés afin de définir une feuille de route 
pluriannuelle pour le Projet, et d’en faire découler des actions opérationnelles. Le Parc des Alpilles est associé et a participé à cette 
démarche et notamment sur la thématique agroécologie.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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LE PASTORALISME
DANS LES ALPILLES
Particulièrement adapté dans les Alpilles, le pastoralisme est 
une activité essentielle du fait de son rôle dans le maintien de 
la biodiversité et de l’avifaune en favorisant une mosaïque de 
milieux, la défense des forêts contre les incendies (DFCI) ou 
encore le maintien de nos paysages d’exception. Il constitue 
une activité économique fondamentale sur le territoire du Parc 
naturel régional des Alpilles.

L’importance des surfaces mobilisées pour l’élevage extensif 
dans les Alpilles en fait ainsi l’une des principales filières. 
L’ensemble des surfaces consacrées à l’élevage (espaces pâturés 
et foin de Crau) représente 25 % de la Surface Agricole Utile du 
Parc des Alpilles soit près de 5000 ha. Ce sont ainsi désormais 
une trentaine d’élevage, plus de 14 000 ovins, 500 caprins et 400 
bovins qui pâturent annuellement près de 2600 ha de parcours à 
l’intérieur du massif des Alpilles. 

Aujourd’hui, le pastoralisme est une activité indissociable du 
massif des Alpilles. Il a évolué au cours du temps en fonction de 
l’exploitation des autres ressources du massif, de la destination 
principale de l’élevage, de la taille des cheptels… Le parcours 
en colline des Alpilles est considéré actuellement par la plupart 
des éleveurs comme une ressource indispensable, assurant la 
couverture des besoins alimentaires hivernaux ou printaniers 
d’une partie de leur troupeau. 

La complémentarité entre élevage extensif et culture du foin 
de Crau dans les prairies irriguées est une particularité forte du 
territoire des Alpilles. Seul nutriment animal à bénéficier d’une 
AOP en France, la production de foin de Crau, très demandée, 
représente près de 110 000 tonnes par an avec des débouchés 
diversifiés et spécifiques à chaque coupe de foin.

Le pastoralisme occupe donc une place centrale dans les actions 
portées par le Parc naturel régional des Alpilles depuis sa 
création en 2007 au travers de la constitution d’une commission 
de travail afin de mutualiser les moyens et d’assurer une action 
coordonnée sur le territoire dont le CERPAM est un partenaire 
technique essentiel. 

PROJET
«SOUTENIR LE PASTORALISME 
DANS LES ALPILLES»
Le Parc des Alpilles a déposé le 14 mai 2020, dans le cadre du 
Fond Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) le projet 
«Soutenir le pastoralisme dans les Alpilles» pour un montant de 
25 000€.
Le Parc naturel régional des Alpilles, a mené une mission de 
préfiguration de décembre 2015 à novembre 2018 visant à 
établir le programme pastoral des Alpilles (orientations et 
actions pour ovins, caprins et bovins). Ce travail qui a permis 
de recenser les équipements pastoraux du massif, leur état et 
de prioriser les actions (entretien, rénovation, enlèvement…) en 
concertation avec les éleveurs et élus en charge du pastoralisme. 

Aujourd’hui, il est question dans ce projet de répondre aux 
besoins et attentes par la réhabilitation opérationnelle de ces 
équipements pastoraux. Les communes seront des acteurs 
essentiels pour valider et participer aux réhabilitations identifiées 
préalablement. 

D’autre part, la thématique liée à la prédation est apparue 
particulièrement prégnante. Le Parc des Alpilles souhaite disposer 
de pièges photos afin d’accroître et mutualiser les connaissances 
de cette espèce protégée et mieux appréhender sa présence sur 
le territoire pour se prémunir de la prédation et accompagner au 
mieux les éleveurs. 

Le projet comporte deux parties : 
1.   Réhabilitation d’équipements pastoraux sur le territoire en 

partenariat avec les éleveurs et élus du territoire. Les terrains 
concernés seront prioritairement des terrains pastoraux 
communaux. 

2.   Trouver les bonnes réponses face à la prédation - acquisition 
de matériel d’amélioration de connaissance loup (pièges 
photographiques).

Le Parc des Alpilles a formé les 15 et 16 janvier 2020  trois 
correspondants au sein du réseau loup-lynx (acquisition de 
connaissances sur biologie et d’écologie du loup et du lynx 
(réseau commun), les méthodes et les résultats du suivi des 
populations, l’identification et la récolte des indices de présence) 
et a participé le 9 novembre 2020 à l’Interparc Provence-
Alpes-Côte d’Azur sur le thème du loup afin de partager les 
connaissances et expériences des territoires, coordonner nos 
actions et construire des projets communs (proposition pour des 
expérimentations liées au Plan National d’Actions 2018-2023 
sur le loup et les activités d’élevage). 
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LE PARC DES ALPILLES
PARTICIPE À PLUSIEURS 
PROJETS PASTORAUX
Intégrer des animaux en cultures pérennes
Le Parc des Alpilles participe au Projet DEPASSE - Groupes 
opérationnels FEADER « Intégrer des animaux aux 
cultures pérennes » porté par Bio de Paca avec la station 
expérimentale de la Pugère, le Cerpam, L’Itavi l’INRAE, 
le GRAB et Montpellier Supagro. Cette association des 
productions animales et végétales, est une combinaison 
bénéfique tant à l’élevage que la production agricole 
(arboriculture, oléiculture et viticulture) avec comme 
enjeu de développer des modèles de production en 
cultures pérennes moins dépendants des intrants et plus 
respectueux de l’environnement tout en trouvant de 
nouvelles ressources alimentaires pour le pastoralisme 
fiables et durables.
Dans les Alpilles, le Parc et ses partenaires ont identifié 
un certain nombre d’éleveurs et d’arboriculteurs/
oléiculteurs/viticulteurs pratiquant déjà des échanges 
de bons procédés de façon informelle. En parallèle, le 
Parc a identifié plusieurs agriculteurs intéressés par 
cette pratique mais qui manquent de contacts et/ou 
de connaissances pour la mettre en œuvre sur leurs 
exploitations. 

En 2020, le Parc et ses partenaires ont développé et 
mis en œuvre un plan d’actions structuré avec l’aide 
d’une socio-anthropologue indépendante Floriane 
DERBEZ et le CERPAM. Suite à la journée d’échanges 
sur les expériences de pâturage hivernal dans les 
Alpilles en décembre 2019, plusieurs rencontres avec 
des arboriculteurs du Val de Durance, des viticulteurs et 
des oléiculteurs souhaitant tester le pâturage sur leurs 
parcelles ont eu lieu en 2020. Ces rencontres ont permis 
de préciser les itinéraires techniques et les attentes et 
contraintes des agriculteurs afin de définir au mieux les 
périodes possibles de présence de troupeaux ainsi que 
les sens de parcours possibles entre exploitants agricoles 
en fonction des calendriers de productions. Cette phase 
préparatoire aboutira en 2021 à la mise en place d’une 
journée d’échanges entre agriculteurs et éleveurs afin 
d’initier des associations dès la fin d’année 2021.

En parallèle, ce projet comprend également des 
expérimentations de brebis en verger de pommiers. 
L’objectif recherché est de mesurer les effets sur la 
production fruitière et l’impact du cuivre sur la santé 
des brebis. Des expérimentations de poules pondeuses 
en verger sont également en cours pour mesurer la 
régulation du carpocapse du pommier, de la mouche de 
l’olive ou encore du campagnol provençal.

Le Comité de Pilotage du projet s’est déroulé le 22 
octobre 2020.

Le projet La Routo (Cf. Page 89)

Ce projet international a pour ambition de valoriser les 
métiers, les produits et le patrimoine de la transhumance. 
Il est coordonné par la Maison de la Transhumance 
situé au Domaine du Merle, Salon-de-Provence (13). Le 
Parc des Alpilles soutient les actions de la Maison de la 
Transhumance en étant adhérent à l’association. 

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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PRÉSERVATION DU 
FONCIER AGRICOLE 
L’agriculture contribue à l’approvisionnement en produits locaux, sains et de saison, au maintien de la mosaïque des paysages, 
de la biodiversité et de la qualité de vie des Alpilles. Or, elle fait face à de nombreuses pressions qui menacent sa pérennité : 
artificialisation des terres agricoles par l’étalement urbain et le mitage, développement des friches agricoles, des problématiques 
d’installation et de transmission des exploitations liées à la raréfaction des terres et la hausse des prix, etc. 

Pour répondre à cet enjeu crucial, le Parc des Alpilles a identifié, dans le cadre du projet de Charte 2022-2037 la préservation du 
foncier agricole comme l’une des mesures prioritaires pour le territoire avec comme objectif de stopper la consommation des terres 
agricoles en facilitant l’accès au foncier, en limitant les phénomènes de spéculation et en luttant contre la déprise.

Pour atteindre cet objectif, divers outils peuvent être mobilisés dont notamment la mise en place d’outils de préservation des terres 
agricoles telles que les Zones Agricoles Protégées (ZAP) et Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PAEN). La 
lutte contre l’abandon des terres par la mise en place d’un dispositif de remobilisation des terres agricoles en friche (inventaire des 
friches, animation foncière, Biens Vacants, procédures des terres incultes…) permet de redynamiser l’agriculture.    
     
Le renouvellement des agriculteurs est également un enjeu majeur. Aujourd’hui le frein majeur à l’installation de nouveaux 
agriculteurs est l’accès au foncier (prix des terres, concurrence des usages, accès au logement, …). 

PROJET FEADER  
 
Dans le cadre de l’appel à projet lancé par la Région Sud et l’Union Européenne (FEADER), le Parc pilote de 2018 à 2023 un projet 
afin de mettre en place des actions opérationnelles consistant à préserver les terres agricoles de la pression foncière et à remobiliser 
les friches à destination de l’agriculture intitulé « Protéger et mobiliser le foncier agricole du Parc naturel Régional autour de sites 
pilotes ». Cette action multi partenariale met en lien les collectivités pilotes (Le Paradou, Sénas, Orgon), la Chambre d’Agriculture 
13, la SAFER, Terre de liens, l’ADEAR 13 et CASA 13.

Accompagnement de deux communes à la mise en place de 
Zones Agricoles Protégées (outil de protection du foncier 
agricole) : Sénas et Le Paradou. 
La première phase de travail avec les élus porteurs et les partenaires 
du projet a permis d’identifier les enjeux agricoles et les enjeux 
fonciers amenant à la volonté de protéger la quasi-totalité des terres 
agricoles des deux communes. 
Une deuxième phase a permis de partager et d’échanger sur ce projet 
avec l’ensemble des élus des communes et de travailler précisément 
sur le contour du périmètre et sur le plan d’actions associé. Des temps 
de terrain ont également été organisés afin de mieux appréhender 
la frange entre le milieu urbain et le milieu agricole des communes.

Identification et cartographie des friches agricoles Orgon
En lien avec la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, la 
SAFER PACA et les communes pilotes, les propriétaires de friches ont 
pu être identifiés. Un diagnostic foncier réalisé début 2020, a permis 
de mieux appréhender la structure foncière et le marché agricole afin 
de construire et lancer une démarche d’animation foncière. 

10 octobre 2020 : Réunion d’information pour réhabiliter les 
friches agricoles à Orgon 
Point d’orgue de cette action, une réunion d’information à destination 
des propriétaires de friches des communes d’Orgon et de Sénas 
rassemblant l’ensemble des partenaires techniques et de nombreux 
participants.  
Plus d’une centaine de propriétaires privés de friches agricoles 
ont déjà été sensibilisés. Cette animation continuera en 2021, 
notamment au travers de la ZAP de Sénas.
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5 octobre 2020 : Sensibilisation autour de l’application 
SAFER PACA « Open Friche Map »
Afin de sensibiliser le grand public et de participer à la promotion 
de la nouvelle application « Open Friche Map », développée 
par la SAFER PACA, une balade commentée a été organisée 
le 5 octobre 2020 dans un secteur enfriché de la commune de 
Sénas. En plus de faire état des enjeux liés au foncier agricole, 
et notamment lié au développement de friches, de présenter les 
partenaires et d’utiliser l’application, cette balade a été l’occasion 
de nombreuses et riches discussions entre la vingtaine de 
participants d’horizon différents : habitants, agriculteurs, porteurs 
de projet, etc. 

Réunion d’information sur la transmission des exploitations 
agricoles le 22 septembre 2020 à Orgon
La transmission des exploitations agricoles est également un 
enjeu majeur pour le territoire : il y a 10 ans, 2/3 des exploitants 
avait plus de 50 ans. La transmission est un processus long qu’il est 
nécessaire d’envisager le plus tôt possible. Une première réunion 
d’information, ouverte aux agriculteurs de Sénas et d’Orgon, s’est 
tenue le 22 septembre 2020. Une quinzaine d’agriculteurs ont 
ainsi pu échanger avec l’ensemble des partenaires travaillant 
sur le sujet, dont notamment le Point Accueil Transmission de la 
Chambre d’Agriculture. 

Un guide à l’attention des propriétaires de terres agricoles 
« Dans les Alpilles, les terres agricoles, on ne s’en friche 
pas »
Pour compléter ce travail d’animation foncière, un guide 
d’incitation à la remise en culture a été développé en partenariat 
avec les associations CASA et Terre de Liens. Ce livret a pour 
vocation de casser les idées reçues sur le bail à ferme et de 
présenter les différentes options d’un propriétaire pour mettre en 
location sa parcelle à un agriculteur.
Disponible sur le site internet du Parc naturel régional des 
Alpilles : www.parc-alpilles.fr

Construction du projet LEADER « Favoriser l’appropriation 
et la connaissance des enjeux liés au foncier pour le 
maintien d’une agriculture vivante »
Ce projet de portée très opérationnelle a permis d’amorcer une 
dynamique sur le foncier agricole importante sur le territoire du 
Parc et de roder des pratiques de travail très efficientes avec 
ces communes et avec nos partenaires. Ce bilan positif incite à 
entretenir la dynamique et à la prolonger. 
Dans ce sens le Parc des Alpilles a construit en 2020 un 
projet LEADER en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône et la SAFER afin d’accompagner les 
principaux acteurs du monde agricole, communes et agriculteurs 
notamment, à comprendre l’économie agricole et foncière du 
territoire, les outils, dispositifs et réglementations existants et 
leur mise en œuvre.
Les objectifs du projet :
•   S’inscrire dans la stratégie foncière développée à l’échelle du 

Pays d’Arles et du Projet Alimentaire Territorial et la décliner 
localement auprès des agriculteurs, des communes et du grand 
public.

•   Comprendre l’évolution de la consommation foncière 
et de la dynamique agricole sur le territoire, avoir des 
données quantitatives fortes et reconnues permettant une 
communication percutante, comprendre les enjeux et besoins 
du territoire et de ses acteurs pour une relocalisation de 
l’alimentation.

•   Mettre en place des actions pédagogiques amenant les acteurs 
du territoire à comprendre et intégrer les enjeux et les outils 
mobilisables pour agir sur le foncier agricole, socle de toute 
production. 

•   Sensibiliser et encourager à la prise de conscience de la perte de 
foncier agricole et à la nécessité du maintien d’une agriculture 
vivante sur le territoire.

La demande de subvention a été déposée et acceptée en juillet 
2020. 

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

BÂTI AGRICOLE (Cf. Page 51)
Sollicité depuis longtemps par des exploitants 
agricoles ou des porteurs de projets pour du conseil 
et de l’accompagnement en matière de bâti agricole 
(rénovation/construction des bâtiments d’exploitation, 
agritourisme, habitat, logement des saisonniers, 
photovoltaïque…), le Parc des Alpilles, avec le soutien 
financier de la DREAL et du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône, lance un travail sur la question qui se 
déroulera sur 18 mois.
L’objectif de la démarche, à terme, est la publication 
d’un outil de conseil technique (type guides sur les haies 
ou «habiter les Alpilles») à destination des communes 
comme des porteurs de projet.
Financements (55 000 €) : DREAL PACA (35 000 €) / Conseil 
Départemental 13 (20 000 €)
Partenariat technique : CAUE 13 Ph
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LES EVENEMENTS   
Interparc agriculture le 18 mai 2020
Le groupe Interparc agriculture du réseau des Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur a pour objectif de créer du lien, du partage 
d’expérience, des projets partenariaux et de la cohérence entre les 
stratégies agricoles des Parcs naturels régionaux en milieu méditerranéen : 
préservation des terres agricoles, pratiques agroécologiques, circuits courts 
et marque Valeurs Parc, pastoralisme… sont autant de thèmes qui y sont 
abordés à l’occasion de plusieurs réunions - Travail sur les plans de relance 
Agriculture.

Le Concours Général Agricole 2020 
Malgré la crise sanitaire, 13 producteurs des Alpilles 
ont été récompensés en 2020 lors du Concours 
Général Agricole par des médailles d’or, d’argent 
ou de bronze dans les catégories vins et produits 
oléicoles.

Les lauréats 2020 sur le territoire du Parc des Alpilles :
Catégorie huiles d’olives :

è��Castelas, Les Baux de Provence 

è��Château de Panisse, Tarascon 

è��Domaine de la Vallongue, Eygalières

è��Domaine Plaines Marguerites, Maussane-les-Alpilles

è��Domaine de la Lieutenante, Saint-Martin de Crau

è��Moulin Saint Michel, Mouriès

è��Coopérative Oléicole de la Vallée des Baux, Maussane-les-Alpilles

è��Domaine de la Fabresse, Eygalières

Catégorie vins :

è��Domaine de Valdition, Orgon 

è��Domaine d’Eole, Eygalières

è��Domaine de Lansac - de Sabran Eléonore, Tarascon

è��Cellier Saint-Augustin, Sénas 

è��Domaine de Lagoy, Saint-Rémy-de- Provence

Retrouvez le palmarès sur : www.concours-general-agricole.fr

En 2020, le Parc naturel régional des Alpilles a également 
participé à l’Assemblée générale du syndicat des 
Oléiculteurs de la Vallée des Baux.

Les autres événements que le Parc des Alpilles organise ou 
auxquels il participe n’ont pas pu avoir lieu en 2020 : Le 
Salon des Agricultures de Provence, Grand pique-nique 
du Parc, remise des prix du Concours Général Agricole, 
accueil des nouveaux bénéficiaires de la marque Valeurs 
Parc naturel régional. 
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L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LE TOURISME ET
LES LOISIRS DURABLES

Les paysages remarquables des Alpilles, conjugués à un patrimoine culturel riche et varié, 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 Parc des 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 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 Parc 
des 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 mettre en œuvre, avec ses partenaires, une stratégie pour le développement 
d’un tourisme durable à l’échelle du territoire. Il accompagne et valorise toutes les activités favorisant les filières : 
tourisme ornithologique, randonnée et agritourisme. 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).

Avec Les-Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence notamment, le territoire constitue une destination de choix 
connue internationalement. Depuis sa création, le Parc naturel régional des Alpilles travaille au développement d’un 
tourisme durable permettant notamment une répartition des flux touristiques dans le temps et dans l’espace.
En 2020, l’épidémie de COVID-19 a durement touché les professionnels du tourisme, les privant d’un début de saison. 
Dès le déconfinement, le territoire a vu sa fréquentation exploser avec l’arrivée de nouveaux publics, essentiellement 
urbains, en quête de nature. En juillet et août, la plupart des structures touristiques ont accueilli les clientèles 
européennes avec une part en large hausse de la clientèle française. L’évolution de la crise sanitaire a précipité la fin 
de la saison en matière d’accueil de touristes étrangers, amenant de nombreux professionnels à recentrer leur offre 
à destination des publics français et de proximité. Le tourisme de demain s’invente aujourd’hui et plus que jamais, il 
s’agit d’un tourisme durable.
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LA MARQUE
VALEURS PARC
NATUREL RÉGIONAL
Créée il y a plus de 20 ans, la marque 
Valeurs Parc est propriété de l’État, déposée 
par la Fédération nationale des Parcs à 

l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Sa gestion 
est exclusivement déléguée aux Parcs naturels régionaux. Elle 
a permis la création d’un réseau national de professionnels 
comprenant des hébergeurs, restaurateurs, prestataires 
d’activités de pleine nature, sites de visite, agriculteurs et artisans 
qui partagent les mêmes valeurs tout en défendant au quotidien 
l’économie locale et la protection de leur environnement.  

Le Parc naturel régional des Alpilles a engagé le déploiement de 
la marque sur notre territoire depuis 2013. 

Le déploiement de la marque Valeurs Parc se poursuit 
conformément à la stratégie actée par le Parc des Alpilles en 
2018 à savoir :

è��Augmenter le nombre de bénéficiaires de la marque

è��Varier les profils des bénéficiaires (hébergeurs mais aussi 
activités de pleine nature, sites de visite, agriculteurs, etc.)

è��Veiller à une répartition des bénéficiaires de la marque sur 
l’ensemble des 16 communes du Parc

Les nouveaux bénéficiaires en 2020 :  
-   Julien MONGIS, hébergement « Villa Dolce Vita » à Eygalières 

(1)
-   Fabienne CITI, gîtes Mas de mes parents, Mazet de Maïs et 

Petitout à Maussane-les-Alpilles (2)
-   Philippe COUTURIER, hébergements Garrigues de la Vallée des 

Baux, à Paradou (3)
-   Christelle DUBOIS, sortie « Le Moulin de Daudet » à Fontvieille, 

association « Les p’tits ânes » (4)

2 professionnels ont renouvelé leur 
engagement dans la marque Valeurs Parc en 
2020 :
-   Sabine et Franck ABADACHIAN, hôtel-restaurant Le Mas de la 

Rose à Orgon
-   Corinne MEYNIER, camping Les oliviers à Eygalières

Retrouvez les 45 bénéficiaires de la marque Valeurs Parc dans 
les Alpilles en vous procurant un exemplaire de l’annuaire 
régional des professionnels marqués Valeurs Parc édité fin 2020 
en interparc.  Consultez également leurs profils sur www.parc-
alpilles.fr/a-voir-a-faire/la-marque-valeurs-parc/ et sur 
www.consommer-parc 

ORGANISATION DES 4ÈMES 
RENCONTRES DU TOURISME 
DURABLE SOUS FORME DE 
GRAND FORUM CONNECTÉ 
100% NUMÉRIQUE
Tous les deux ans, le Parc réunit l’ensemble de ses partenaires 
publics et privés pour partager lors des Rencontres du tourisme 
durable l’avancée du territoire dans sa stratégie touristique, 
reconnue au titre de la Charte Européenne du Tourisme Durable.

Afin de s’adapter au mieux à la situation sanitaire actuelle, 
le Parc s’est ré-inventé le 5 novembre 2020 en proposant un 
grand forum connecté. La centaine de participants a pu suivre 
à distance, en toute sécurité, l’intégralité des interventions au 
programme cette année :
•   Ouverture des 4èmes Rencontres du tourisme durable : Jean 

MANGION, Président du Parc naturel régional des Alpilles
•   COVID-19 : quel tourisme demain dans les Alpilles ? Comité 

Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur
•   Le Parc développe : faire des patrimoines une expérience à 

vivre : Parc naturel régional des Alpilles
•   Le Parc impulse, vers une opération Grand Site de France ? 

Témoignages croisés du Grand Site de France Pointe du Raz 
Cap-Sizun (Bretagne) et du Parc naturel régional du Verdon

•    Le Parc accompagne les professionnels du tourisme :  
Marque Valeurs Parc naturel régional des Alpilles 

    Marque Accueil Vélo - Provence Tourisme (3h17)

1

43

2
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UN GUIDE POUR DÉCOUVRIR 
TOUTE L’OFFRE VALEURS PARC 
EN RÉGION SUD
Imprimé à 40 000 exemplaires, vous pourrez retrouver cet 
annuaire dans les lieux d’accueil du public (Offices de Tourisme, 
Maisons de Parc…) mais également chez les professionnels 
porteurs de la marque Valeurs Parc en Région Sud. Vous pouvez 
également le parcourir au format numérique sur les sites internet 
des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ou 
via le lien suivant :
https://fr.calameo.com/read/006320473827792e4c622

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Que vous soyez habitants ou visiteurs, prenez le temps 
de parcourir cet annuaire pour rencontrer les prestataires 
touristiques et agricoles de notre région : des hommes 
et des femmes passionnés, qui vous feront découvrir leur 
façon de vivre, leur territoire et surtout leurs valeurs !

Grâce à un tchat interactif, les participants ont fait part de leurs 
questions et remarques.

Sur 3h30 de direct, ce ne sont pas moins de 102 participants 
qui ont répondu présents aux côtés du Parc dans cette édition 
inédite lors de laquelle près de 180 questions/remarques ont été 
partagées. Les participants sont restés connectés en moyenne 
2h47. Un beau succès pour ce premier événement entièrement 
dématérialisé.

En bonus : la possibilité de revoir l’intégralité de l’événement 
grâce au replay disponible sur www.parc-alpilles.fr

LES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX POURSUIVENT 
LEUR ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DE L’ÉCOTOURISME AUX CÔTÉS 
DE LA RÉGION 
L’écotourisme figure parmi les filières régionales prioritaires, 
inscrit dans son Schéma Régional de Développement Touristique 
(SRDT) intitulé « Plan de croissance de l’économie touristique ». 
Le 14 décembre 2020, le contrat de filière écotourisme a 
été officiellement lancé lors d’un grand webinaire intitulé   : 
«L’écotourisme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
comment ? Pourquoi ? Pour qui ?»

L’Interparc Tourisme du réseau des Parcs naturels régionaux 
et l’Agence de Développement des Alpes-de-Haute-Provence 
sont co-animateurs de ce contrat de filière, en partenariat avec 
les acteurs phares de l’écotourisme : une représentation des 
Parcs nationaux (Écrins), le Réseau régional des gestionnaires 
d’espaces naturels (RREN), Var Tourisme et Provence Tourisme, 
le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
Fédération Régionale des Offices de Tourisme et la Région. 

Les acteurs de cette dynamique collective s’engagent à 
mutualiser des moyens humains, techniques et financiers afin 
d’optimiser la chaîne des services, leurs actions et ainsi asseoir la 
filière écotourisme en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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VERS UNE 
DESTINATION 
NATIONALE 
« PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX »

En 2020, la Fédération des Parcs naturels régionaux de France 
poursuit le déploiement de l’opération « Destination Parcs » 
pour construire et mettre en marché les offres sur les territoires 
de Parcs. En 2020, ce sont 15 Parcs pionniers qui feront l’objet 
des phases de test du dispositif avant de déployer la démarche 
plus largement. En région Sud, c’est le Parc naturel régional du 
Queyras qui s’est porté volontaire pour faire partie des Parcs 
pionniers.

LA DESTINATION 
INFRARÉGIONALE 
SE MOBILISE 
AUTOUR DU PAYS 
D’ARLES DANS 

LES CAMPAGNES DE RELANCE 
«ON A TOUS BESOIN DU SUD»
En 2020, le Parc naturel régional des Alpilles a participé aux 
côtés du Pays d’Arles à la campagne de promotion touristique 
de la Région Sud « On a tous besoin du sud ». Une démarche 
de relance économique qui vise à attirer des clientèles pour la 
saison et l’arrière-saison et soutenir ainsi la commercialisation 
des entreprises locales qui dépendent étroitement des publics 
touristiques.

VERSION 3 DE L’APPLICATION 
CHEMINS DES PARCS
POUR DÉCOUVRIR, À SON 
RYTHME ET SELON SES 
ENVIES, LES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX DE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR À PIED, À 
VÉLO, À VTT ET À CHEVAL !
Avec le soutien de la Région Sud, les 9 Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur ont mis en ligne à l’été 2020 la 
dernière version de l’application mobile Chemins des Parcs. 
Disponible gratuitement sur les stores Android et Apple, cette 
version 3 de l’appli est plus complète, plus performante et plus 
simple d’utilisation : 

è��298 idées de balades et randonnées dans les Parcs des 
Alpilles, des Baronnies provençales, de Camargue, du 
Luberon, du Mont-Ventoux, des Préalpes d’Azur, du Queyras, 
de la Sainte-Baume et du Verdon, à pied, à vélo, à VTT et à 
cheval ;

è��Une cartographie intégrée avec OpenTopoMap ;

è��Des fonctionnalités utiles aux randonneurs : durée, 
difficulté, dénivelé, pas à pas, carte, profil altimétrique, 
recommandations ;

è��Des points d’intérêt remarquables (mosaïque de paysages, 
patrimoine rural, faune et flore remarquables, de la Provence 
aux Alpes) et des notifications pour alerter de la présence 
d’un patrimoine remarquable à proximité de l’itinéraire 
choisi ;

è��3 langues : français, anglais et, pour le Queyras, italien ;

è��Des contenus et des favoris utilisables avec ou sans 
connexion Internet (appli embarquée), avec l’appui du GPS ;

è��Simple d’utilisation : accessible à tous les randonneurs 
même sans connaissance technique ;

è��Correction des bugs des versions précédentes.

L’appli Chemins des Parcs

Balades et randonnées dans les Parcs naturels

régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur !

Choisissez,

Vivez,
Partagez…
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L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

LES PARCS NATURELS 
RÉGIONAUX DE FRANCE, 
TERRITOIRES DE PRÉDILECTION 
POUR LE TOURISME 
ORNITHOLOGIQUE

Le tourisme ornithologique constitue une filière à fort potentiel 
économique pour les territoires. En effet, la dépense journalière 
des visiteurs amateurs d’ornithologie sur le territoire national 
s’élève entre 75 et 100 euros. A une échelle plus globale, selon une 
estimation de BirdLife International, les voyages ornithologiques 
au niveau mondial représentaient en 2000 plus de 78 millions de 
voyages à l’étranger et 70 milliards d’euros de dépenses dans les 
pays visités. Cette filière touristique apporte donc une plus-value 
non-négligeable en termes de retombées économiques au 
développement local des territoires. Par ailleurs, notre région 
permet l’observation des oiseaux tout particulièrement hors-
saison et sur les ailes de saison, ce qui contribue donc à l’enjeu 
de désaisonnalisation, avec une fréquentation touristique 
étalée toute l’année, qui constitue une nécessité économique 
pour de nombreux opérateurs.

Les Parcs naturels régionaux des Alpilles, 
de l’Avesnois, des Boucles de la 
Seine normande, de la Brenne, de 
Camargue, du Golfe du Morbihan, 
Marais du Cotentin et du Bessin 
et de Lorraine souhaitent, en 
s’associant autour d’un projet 
de coopération LEADER, 
faire monter en puissance le 
tourisme ornithologique dans 
chacun de leurs territoires.  
Il s’agit de conforter les 20 
années d’expérience qu’ont les 
Parcs de France en matière 
de tourisme ornithologique 
pour aller plus loin en 
termes de stratégie afin de 
faire connaître leur offre, 
notamment au travers de 
supports de communication 
articulés et réunis dans un format 
collection qui ancre leur lisibilité au niveau 
de la destination France. 

Pour ce faire, les 8 Parcs ont lancé en 2020 une étude de 
positionnement marketing afin de répondre de manière 
efficace aux attentes de la clientèle ciblée.  Cette stratégie 
collective est envisagée avec le déploiement d’actions locales, 
adaptées à chacun des 8 Parcs partenaires.

A l’échelle du Pays d’Arles, les Parcs des Alpilles et de Camargue 
ont pour objectif de créer une offre lisible, cohérente et structurée 
à destination du grand public. Cela se traduit notamment par 
la création de supports de communication, la formation des 
professionnels du tourisme à l’ornithologie, la mise en place 
d’éductours, le recrutement de saisonniers pour sensibiliser les 
publics aux oiseaux, la participation au salon British Birdwatching 
Fair, l’organisation de visites guidées, la constitution d’une 
banque photos ou encore l’aménagement de sites d’observation 
sur le terrain.
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LA CARTE TOURISTIQUE 
FAIT PEAU NEUVE
Le Parc des Alpilles a réuni les Offices de Tourisme et Bureaux d’Information Touristique du territoire pour rééditer la carte touristique du 
Parc. Ce document papier est un support très demandé par les visiteurs car il couvre l’ensemble du territoire du Parc. 

Le Parc et ses partenaires ont souhaité que cette carte soit le reflet de l’offre en matière d’écotourisme, conformément à la stratégie de 
développement du tourisme durable du Parc et qu’elle présente aux visiteurs l’ensemble des richesses du territoire entre Tarascon et 
Sénas. Concrètement, la carte situe les musées, sites de visites, points de départ de randonnée, sentiers de grande randonnée, tracé de 
l’Eurovélo 8 Méditerranée à Vélo, aires de pique-niques, points de vue remarquables, châteaux, plans d’eau, Offices de tourisme et Bureaux 
d’Information Touristique et bien sûr la Maison du Parc.  

Les agences de communication ont été sélectionnées en juillet 2019 pour une livraison de 4000 exemplaires à destination de la Maison du 
Parc le 1er trimestre 2020. Le fichier sera à la disposition des structures souhaitant les imprimer. 

LA STRUCTURATION 

DE L’OFFRE DE CYCLOTOURISME
Impliqués depuis de nombreuses années dans la structuration de l’offre de cyclotourisme, les Parcs naturels régionaux des 
Alpilles et de Camargue encouragent le développement de la marque Accueil Vélo.

La marque Accueil vélo poursuit son déploiement dans les Alpilles  
Le Parc naturel régional des Alpilles est partenaire du Département dans le déploiement de la marque Accueil vélo, marque 
nationale qui garantit un accueil et des services de qualité le long des itinéraires cyclables pour les cyclistes en itinérance. 

Accueil Vélo, c’est la garantie pour le cycliste d’un établissement :

•   Situé à moins de 5 km d’un itinéraire vélo ;
•   Disposant d’équipements adaptés aux cyclistes : abri vélo sécurisé, kit de réparation ;
•   Avec un accueil chaleureux (informations pratiques, conseils (itinéraires, météo etc.) ;
•   Qui fournit des services dédiés aux voyageurs à vélo : transfert de bagages, lessive et séchage, location de vélo, lavage de 

vélo.

Forts des liens entre la marque Valeurs Parc et la marque Accueil Vélo, les Parcs encouragent les professionnels à se professionnaliser dans 
leur accueil des touristes à vélo.
En 2020, on compte plusieurs bénéficiaires de la marque Accueil Vélo : le musée des Alpilles, le site archéologique de Glanum à Saint-
Rémy-de-Provence, la Bastide d’Eygalières, les campings Pégomas et Monplaisir à Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que le loueur de vélos 
Sun-E-Bike.
Plus d’informations sur: 
www.francevelotourisme.com/accueil-velo
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LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

Les différents travaux engagés dans le cadre de la révision de la charte ont exacerbé l’objectif de transition énergétique 
et écologique que le Parc se doit d’atteindre. Etroitement mêlée au changement climatique, cette transition est une 
nouvelle fois apparue comme une nécessité absolue. Si ce problème planétaire peut sembler être insurmontable à 
notre échelle, chaque territoire se doit de contribuer à un changement rapide de ses habitudes énergétiques (et plus 
largement de ses habitudes de consommation) pour diminuer son empreinte carbone et préserver les ressources 
finies de la planète. A chacun sa part, comme l’illustre Pierre Rabhi à travers son récit de la légende amérindienne du 
colibri. 

Et le Parc compte bien prendre la sienne. Au cours de cette si particulière année 2020, on a pu constater, avec les 
différents confinements imposés un peu partout à travers le monde, que le niveau de carbone dans l’atmosphère 
avait diminué significativement durant ces périodes de « vie suspendue ». Cela a permis de réaliser la hauteur de 
l’effort à produire pour atteindre les objectifs nécessaires à la survie de notre planète. La marche est haute et le 
temps de la réflexion n’est plus permis. Nous sommes désormais de plain-pied dans le temps de l’action.

Le Parc des Alpilles travaille dans le sens de cette transition, menant des actions pour la maîtrise de l’énergie, la 
diminution des gaz à effet de serre et la production d’énergie propre. Il s’implique aussi 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, efficacité, augmentation de la 
production d’énergies renouvelables, sensibilisation des publics. 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.

Pour rappel

Toutes les actions concourent à la transition 
énergétique. Cependant, il est une réalité à 
prendre en compte : nous gaspillons beaucoup 
d’énergie inutilement et nos besoins ne 
peuvent être tous couverts par les énergies 
renouvelables. Aussi, il est important de se 
souvenir de l’ordre dans lequel nous devons 
agir : 
-   SOBRIÉTÉ : en priorité, il est impératif de 

réduire nos consommations. 
-   EFFICACITÉ : ensuite, il convient de mieux 

consommer. 
-   ÉNERGIES RENOUVELABLES : enfin, vient la 

production des énergies renouvelables (qui 
ne doit pas être un prétexte à consommer 
plus ou même autant parce qu’elles sont 
renouvelables).
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UNE CONVENTION 
POUR TRAVAILLER SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité dont nous pouvons constater les effets quotidiennement. Chaque année qui passe 
apporte son nouveau record de température atteinte, de mois le plus chaud… Souvent corrélé à l’énergie, ses causes en sont bien plus 
larges et nombreuses : consommation, déforestation… en faisant un sujet transversal qui trouve des réponses dans toutes les missions 
des parcs naturels régionaux.

Le Parc des Alpilles, aux côtés des 8 autres Parcs de la région, fait partie du Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. A ce titre, il a travaillé avec la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour formaliser un cadre de travail entre les 9 PNR, la Région 
et le Groupement Régional d’Experts Climat (GREC PACA). L’objet de cette convention est de permettre, grâce aux financements régionaux, 
l’accompagnement des Parcs sur le thème du changement climatique. L’idée est de sensibiliser tous les acteurs des territoires (du citoyen 
à l’élu en passant par les entreprises) sur les problématiques climatiques propres à chaque Parc, pour pouvoir impliquer chacun et passer 
à l’action. Ces actions pourront être soit des actions de réduction d’émission de gaz à effet de serre (en amont du problème) ou des 
solutions d’adaptation ou de réduction des effets (en aval du problème). Même si l’on entend parler souvent du changement climatique, 
la perception par chacun des enjeux qui y sont liés est souvent abstraite et semble déconnectée de notre quotidien. Alors même qu’il est 
à notre porte. Comprendre ce que représente le changement climatique pour son voisin, pour son producteur, pour l’hôtelier, n’est pas 
une évidence. Les compétences présentes au sein du GREC PACA peuvent être mobilisées pour aider les Parcs à développer des outils, des 
méthodes et des actions en fonction de chaque territoire, des problématiques à traiter au regard des effets du changement climatique et 
des scénarii prévus pour l’avenir.

Le Groupe Régional d’Experts sur le Climat en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC-SUD) a vocation à centraliser, transcrire et 
partager la connaissance scientifique sur le climat et le changement climatique en Région Sud. L’objectif prioritaire du groupe est d’informer 
les gestionnaires et décideurs du territoire (élus et techniciens des collectivités locales, des espaces protégés, des grands équipements, etc.) 
dans l’optique d’une meilleure compréhension et d’une prise en compte des résultats scientifiques dans les politiques publiques.

Le groupe réalise des publications thématiques (ouvrages et articles web) et organise des événements (conférences, journées thématiques…) 
qui ont pour vocation :
•   D’être accessibles à un public non scientifique ;
•   De proposer un état des lieux de la connaissance et de l’expertise scientifique ;
•   De rendre visibles les conséquences du changement climatique sur un sujet donné en facilitant la compréhension des résultats 

scientifiques ;
•   D’identifier et éclairer les enjeux forts, les principaux points de vulnérabilité des territoires en région et les leviers d’action ;
•   De mettre en avant les solutions existantes et les différentes initiatives concernant les enjeux d’atténuation et d’adaptation ;
•   De favoriser les interactions entre acteurs du territoire et ceux de la recherche.

Au travers de cette convention, les Parcs pourront apporter leur diversité pour alimenter un observatoire du changement climatique. En 
effet, la situation variée des Parcs qui s’étendent du littoral méditerranéen jusqu’à la haute montagne en passant par les plaines et les 
collines leur confère une fenêtre d’observation des effets à large spectre. Et ce pour deux types d’actions : pour l’observation des effets 
en fonction d’un type de territoire donné d’un côté et, d’un autre côté, pour l’expérimentation de solutions adaptées à des situations 
particulières dans un but de reproductibilité.
Passée pour une durée de 3 ans, cette convention est une première pour les Parcs et constitue un outil unique pour parler et appréhender 
le changement climatique dans toute sa diversité.
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ACTUALITE DE L’ENERGIE 
PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES 
ALPILLES 

Dans le précédent rapport d’activités du Parc, un point global a été 
fait sur cette énergie renouvelable. Le travail du Parc des Alpilles, 
que ce soit sur son positionnement pour le développement de 
cette énergie ou sur les potentialités de son territoire est plus que 
jamais d’actualité.

En 2019, le Parc a recensé les surfaces mobilisables pour le 
développement d’ombrières photovoltaïques. 2019 a été 
l’année d’identification de ce potentiel sur les communes 
du Parc. L’objectif de cette démarche est de privilégier les 
surfaces disponibles au-dessus de parkings, plutôt que de 
consommer des espaces naturels et agricoles. La production 
d’électricité photovoltaïque constitue en effet un facteur 
aggravant de la pression foncière déjà très forte sur les zones 
agricoles. Par ailleurs, les projets d’installation photovoltaïque au 
sol doivent également prendre en compte les aspects paysagers 
et environnementaux, les panneaux mobilisant entre autres des 
terres utilisées par la faune et la flore pour leur reproduction, leur 
alimentation.

Pour rappel, dans les 16 communes du Parc, 960 surfaces 
potentielles pour l’implantation d’ombrières ont été 
retenues, représentant environ 60 ha.

Ces surfaces ont été intégrées dans l’étude de constitution 
de grappes de projets solaires menée par le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural du Pays d’Arles, mêlant toitures des collectivités 
et parkings publics. Le but de cette étude est de « fabriquer » 
des projets viables à partir des surfaces repérées pour les mettre 
en marché et faciliter la création d’unités de production solaire 
sur le territoire. Cette action a débuté à l’automne 2020 et se 
poursuivra jusqu’à l’automne 2021.

Le Parc des Alpilles doit apporter sa contribution aux objectifs 
nationaux (part de 32% d’énergie renouvelable pour 2030 dans 
la consommation finale) et régionaux de production d’énergie 
renouvelable. Au niveau régional, ces objectifs sont fixés dans le 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Egalité des Territoires de la Région Sud (SRADDET). Ils sont 
déclinés par territoire. Concernant le Parc des Alpilles, il est 
attendu que ce dernier produise, en moyenne pour 2030, +472 
Gwh/an d’énergie renouvelable (équivalent à la consommation 
annuelle d’énergie d’environ 200 000 habitants) dont 216 GWh/
an à base de photovoltaïque (équivalent à la consommation 
annuelle d’énergie d’environ 90 000 habitants). Cela représente 
la construction d’environ 150 ha de parcs photovoltaïques 
au sol en plus de ce qui existe déjà dans les Alpilles. Sachant 
que les délaissés et friches industrielles ont déjà fait l’objet de 
parcs photovoltaïques, cela signifie que ces terres concerneront 
donc soit des terrains agricoles, soit des terrains naturels, en 
contradiction avec les objectifs de préservation de ce foncier 
affichés dans la charte du Parc. C’est pourquoi le Parc étudie 
toutes les pistes alternatives qui permettront de satisfaire cette 
production.

Parmi celle-ci, une nouvelle est apparue que le Parc accompagne  : 
la couverture des canaux d’irrigation. L’Association syndicale 
autorisée (ASA) du canal de Haute Crau projette d’installer 
des panneaux solaires sur une partie de son canal, à titre 
expérimental pour le moment. Cette installation devra permettre 
la production d’énergie renouvelable tout en conservant pour les 
gestionnaires l’accès à l’ouvrage pour sa maintenance. La Société 
du Canal de Provence, qui possède l’expertise nécessaire sur 
cette technologie, travaille avec l’ASA pour vérifier la faisabilité 
du projet et son rendement à long terme. Cette solution, 
innovante, a pour avantage, en plus de la production d’énergie, 
de diminuer le flux lumineux dans le canal, limitant l’évaporation 
de la ressource et la prolifération d’algues qui génère des frais 
d’entretien conséquents pour les gestionnaires du canal.

Le territoire du Parc est parcouru par plusieurs dizaines de 
kilomètres de canaux, que ce soit pour l’irrigation ou pour le 
drainage des eaux. Tout ce linéaire ne présente pas forcément de 
potentiel d’équipement en panneaux solaires. Toutefois et même 
en partie, il constitue un potentiel non négligeable que le Parc se 
doit d’étudier.

La couverture des canaux n’est pas la seule nouveauté en matière 
d’équipement solaire. Une autre technologie fait également son 
entrée. Il s’agit d’ombrières pour les cultures agricoles, constituées 
de panneaux solaires orientables, dont l’objectif est de protéger 
les cultures des aléas climatiques, que ce soit la grêle, la pluie, 
le soleil… Elles sont disposées dans les champs, au-dessus des 
cultures, sur des armatures permettant le passage des engins 
agricoles (tracteurs, pulvérisateurs…). Encore expérimentales, 
ces structures posent de nombreuses questions sur leur efficacité, 
leur intérêt agronomique, leur insertion dans le paysage agricole 
local, leurs impacts sur la biodiversité. Le Parc suit attentivement 
les projets utilisant cette technologie à l’étude sur le territoire. 
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Un accompagnement permanent des porteurs de projet
Les projets photovoltaïques sont nombreux et les communes, les particuliers, les 
agriculteurs sont soit sollicités pour l’installation de dispositifs solaire de production 
d’énergie, soit intéressés pour en mettre en œuvre eux-mêmes. Dans les deux cas, 
le Parc accompagne les démarches. Il est important de rappeler ici que les projets 
doivent être connus le plus possible en amont afin de pouvoir envisager toutes les 
hypothèses de travail concourant à une installation dans les règles de l’art. Que ce 
soit sur le territoire du Parc en particulier ou sur le reste du territoire français, les 
contraintes et règles liées à de tels dispositifs sont importantes et il convient de bien 
en faire le tour pour ne pas se retrouver bloqué au cours du projet.

Ainsi, au cours de 2020, le Parc a suivi ou accompagné 5 projets photovoltaïques parmi 
lesquels 2 concernaient des projets de centrales au sol sur Saint-Martin-de-Crau et 
sur Eyguières, tous portés par des sociétés de développement de panneaux solaires. 
Un autre projet concernait un particulier désireux de produire sa propre énergie 
sur sa toiture sur la commune de Paradou. Un agriculteur a souhaité construire un 
hangar agricole avec une toiture photovoltaïque sur la commune de Sénas. Enfin, sur 
la commune de Lamanon, un agriculteur a mandaté une société de développement 
de solution solaire pour un projet d’ombrière photovoltaïque pour ses cultures.

Information
Vous êtes citoyens, vous souhaitez 
participer à un projet collectif de 
production d’énergie renouvelables ?
Deux centrales villageoises sont à votre 
disposition pour vous accueillir en leur 
sein et faire de vous un producteur 
d’énergie citoyenne.

•  Centrales villageoises du Pays d’Arles : 
04 88 65 21 24 
www.paysdarles.centralesvillageoises.fr 

•  Sur le toit des Alpilles : 
07 60 22 52 21 
surletoitdesalpilles@yahoo.fr

LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX DU SUD PARTENAIRES DE GRT GAZ

Le Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur a signé une convention avec GRT Gaz et la Région 
Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur pour acter une collaboration entre les territoires de Parcs et le gestionnaire du réseau de 
gaz. Parmi les actions menées dans le cadre de cette convention, une exposition sur le thème de la transition énergétique 
a été conçue et fabriquée par l’Interparc Energie. Elle comprend 7 panneaux sur des thématiques transversales aux 9 Parcs 
naturels régionaux et un panneau spécifique au Parc des Alpilles. Elle permet d’avoir une vue d’ensemble sur les actions 
liées à la transition énergétique. Cette exposition est mise à disposition des communes gratuitement pour être exposée 
dans leurs mairies, leurs bibliothèques ou autre. 
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LE PARC AGIT CONTRE LA 
POLLUTION LUMINEUSE

Une deuxième commune du Parc éteint ses 
lumières à partir de minuit
Depuis 2016, la commune d’Aureille procède à l’extinction partielle 
de son éclairage public. C’est-à-dire qu’à partir de minuit et jusqu’à 
5h du matin, l’éclairage public de la commune est éteint. Cela 
permet de redonner toute sa place à la nuit avec les nombreux 
impacts positifs pour la biodiversité et pour l’homme. Cela génère 
également des économies substantielles sur le budget éclairage 
de la commune. Cette action s’inscrit dans le programme de 
la commune pour l’amélioration de son cadre de vie et de son 
environnement. 

La commune de Paradou a également souhaité mettre en place ce 
dispositif. Tout comme Aureille, elle a fait appel au Parc pour être 
accompagnée dans la méthode et dans la technique nécessaire 
à cette action. Plusieurs réunions ont eu lieu, rassemblant élus 
d’Aureille pour leur témoignage, Gendarmerie du groupement 
des Baux-de-Provence, élus de Paradou pour poser les bases du 
travail. S’en est suivi un questionnaire diffusé à la population pour 
consulter les citoyens sur leur sentiment vis-à-vis de cette action. 
Les retours positifs de ce questionnaire ont conforté la commune 
dans son projet qui a été mis à exécution fin 2020 pour une période 
expérimentale d’au moins une année. Durant cette période, la 
Gendarmerie communiquera à la commune ses statistiques pour 
évaluer l’impact sur la criminalité de ce dispositif.

RESSOURCE EN EAU DANS LES ALPILLES  :  
DES PROJETS SUIVIS ET ACCOMPAGNES
La ressource en eau sur le territoire des Alpilles a de multiples utilisations : agricole, 
urbaine, domestique, naturelle… A ce titre, elle fait l’objet de nombreux projets, pour 
lesquels le Parc peut être maître d’ouvrage ou partenaire. L’année 2020, perturbée par la 
crise de la COVID, a tout de même été le support de plusieurs de ces projets.

Canal de Haute Crau : des travaux importants à venir
Le canal de Haute Crau est un canal d’irrigation qui dessert environ 1500 ha de terres 
agricoles (essentiellement fourrage, maraîchage et arboriculture) répartis sur les 
communes d’Arles et de Saint-Martin de Crau. Pour permettre l’irrigation des terres 
de ses adhérents, l’ASA dispose d’un canal principal, le Canal de la Haute Crau d’une 
longueur de 20 km qui alimente ensuite un réseau de filioles secondaires de 30 km. 
Construit au début des années 50, il est aujourd’hui sujet à d’importantes avaries qui 
menacent la distribution d’eau et les usagers, notamment l’aqueduc surplombant la 
D27 en direction de Maussane-les-Alpilles depuis Saint-Martin de Crau. Pour le moment 
étayé pour assurer sa stabilité, il fait l’objet d’un projet de démolition et de remplacement 
par un canal enterré. Plusieurs ouvrages de ce canal sont en péril et seront également 
inclus dans ces travaux de réfection du canal. Ainsi, des économies d’eau devraient 
être réalisées et la distribution de l’eau sur le périmètre de l’ASA pérennisée pour les 
agriculteurs inquiets de l’état du canal.
Depuis 2019, un comité de pilotage de ce projet est piloté par la Sous-préfecture 
d’Arles. Le Parc est membre de cette instance pour accompagner au mieux cette 
réhabilitation en fonction des enjeux identifiés comme la sécurité des usagers, le 
maintien de l’activité agricole, la continuité de la desserte en eau, l’amélioration de 
paysages et la préservation de la biodiversité. 2020 a été l’année de bouclage du plan 
de financement de ce projet avec la participation de l’Agence de l’eau, de la Région Sud, 
du Département des Bouches-du-Rhône, de l’Etat, de la communauté d’agglomération 
Arles Crau Camargue Montagnette et bien sûr de l’ASA du canal de Haute Crau. Les 
travaux devraient commencer en fin d’année 2021, après la saison d’arrosage.

EN BREF
La 12ème édition du Jour de la nuit a été annulée 
en 2020 du fait de l’épidémie de COVID19 malgré 
l’intérêt de plusieurs communes du Parc à 
participer à nouveau à cette manifestation 
nationale.

L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
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0 PHYTO DANS LES 
ALPILLES :
UNE CHARTE DE 
COMMUNICATION 
POUR LES 
COMMUNES
Les communes des Alpilles ont eu l’obligation 
de gérer leurs espaces verts différemment 
des pratiques jusque-là utilisées, qui 
recourraient notamment à l’usage de produits 
phytosanitaires. Avec le Loi Labbé, renforcée 
par la loi de transition énergétique, l’entretien 
et la gestion des espaces verts des communes 
doit maintenant se faire sans produits 
phytosanitaires. Le Parc a accompagné 
ses communes dans ce passage obligé. 
Parmi les actions entreprises, une charte de 
communication a été mutualisée entre les 
communes sous maîtrise d’ouvrage du Parc. 
L’objectif est de fournir une communication 
homogène sur ce point à toutes les communes 
du Parc lancées dans ce travail.
Cette communication devra faciliter 
la compréhension par les citoyens des 
changements de pratiques mis en œuvre par 
les services techniques municipaux dont le 
mot d’ordre est le suivant : accepter l’herbe 
en ville. Un trottoir n’est pas sale parce que 
des herbes poussent dessus. Les agents des 
communes ont dû se former pour apprendre 
de nouvelles techniques et s’adapter à de 
nouveaux outils. Ces nouvelles pratiques 
vont fortement soulager les milieux naturels, 
notamment humides, qui étaient le réceptacle 
des traitements prodigués aux rues et espaces 
verts, augmentant considérablement la 
charge polluante en pesticides des eaux des 
rivières et des eaux souterraines.

INTERVENTION CHIRURGICALE SUR LE GAUDRE DE L’ESTAGNOL
La gaudre de l’Estagnol traverse la commune de Paradou pour déverser ses eaux dans les marais des Baux. Ouvrage naturel et urbain 
de drainage des eaux de pluie et de ruissellement, son entretien est nécessaire pour prévenir d’éventuels débordements en cas de pluies 
abondantes comme le ciel méditerranéen sait nous en prodiguer. Mais ce milieu naturel possède ses propres caractéristiques ainsi que 
sa richesse patrimoniale qui ont conduit la commune de Paradou à demander au Parc une aide pour procéder à son entretien en tenant 
compte de ses richesses.
L’équipe du Parc s’est donc rendu en compagnie de la commune sur le site, pour le parcourir et estimer les précautions à prendre pour 
son entretien qui doit répondre à des fonctionnalités hydrauliques de transit des eaux de pluie en conservant sa richesse écologique, 
historiquement présente. Un cahier des charges a ensuite été construit pour la consultation des entreprises, comprenant une visite de 
terrain. C’est au final l’ONF qui a été retenu par la commune pour la réalisation des travaux, confiés à une équipe spécialisée. Lancé mi-
octobre 2020, comme préconisé dans le cahier des charges pour éviter la période de reproduction de espèces, le chantier a duré environ 15 
jours, dégageant le lit du gaudre des embâcles et autres débris accumulés au fil du temps et préservant arbres morts en bordure, massifs 
de végétation comme refuge et gîte pour la faune locale.
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UN PARTENARIAT AVEC 
LE SYMCRAU, L’ÉTUDE OSMOSE 2
Le Syndicat mixte de gestion de la nappe de Crau (SYMCRAU) 
porte un contrat de nappe dont le Parc des Alpilles est signataire. 
Le projet OSMOSE, inscrit au Contrat de nappe de la Crau (2016-
2021), vise l’élaboration du cadre de gestion des milieux humides 
remarquables dépendants de la nappe de Crau, en déterminant 
leur besoin d’alimentation en eau par la nappe et les canaux, au 
travers d’indicateurs utilisables par les gestionnaires, en termes 
de niveaux d’eau (fluctuations, saisonnalité, …) et de qualité 
de l’eau (origine et qualité, température, …) répondant aux 
exigences écologiques des habitats naturels. Il a pour objet de 
permettre d’établir des débits minimaux d’objectifs de la nappe 
et des canaux vers ces milieux et d’identifier d’éventuels excès 
ou déficit en eau.

Divisé en deux phases, la première a été réalisée entièrement 
par le SYMCRAU. La deuxième phase, plus opérationnelle, 
concerne la détermination du besoin en eau (nappe et canaux) 
des écosystèmes, via la définition d’indicateurs objectifs 
d’alimentation en eau. 

Les documents d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion 
identifient la modification de l’hydrologie comme une des 
principales sources de menaces car les milieux présents ont des 
besoins en eau très spécifiques. Des réflexions sur le partage 
de la ressource sont menées au niveau du bassin versant de 
la Durance (SAGE, CED) afin de diminuer la pression sur les 
territoires déficitaires et sur les milieux aquatiques duranciens. 
Dans ce cadre, une politique de régulation des flux d’eau 
d’irrigation, visant un meilleur partage de la ressource entre les 
usagers et les milieux naturels, est encouragée par l’Agence de 
l’Eau. Cette politique s’accompagne d’un protocole de restitution 
des économies d’eau aux milieux locaux et amont, en cours de 
négociation.

Cependant les connaissances actuelles sur le besoin quantitatif et 
qualitatif en eau des milieux humides, connectés avec la nappe 
ou dépendants d’apports superficiels, ne sont pas suffisantes 
pour quantifier les risques de dégradations écologiques liées à 
une régulation différente des canaux ou de la nappe (dépendante 
des surplus d’irrigation apportée par les canaux). 
Pour des raisons d’intérêt collectif d’une gestion intégrée 
de ces zones humides, de chevauchement de compétences 
institutionnelles de chaque gestionnaire sur cette zone 
d’interface, et dans une logique d’optimisation des moyens, les 
structures locales en charge de la gestion des espaces naturels 
et de la nappe (parmi lesquelles le Parc des Alpilles), souhaitent 
réaliser ensemble une étude d’amélioration de la connaissance du 
fonctionnement hydrologique des zones humides de la Crau et de 
ses bordures, via une maîtrise d’ouvrage partagée. Cette étude se 
conclura par la détermination des besoins d’alimentation en eau 
par la nappe et les canaux de ces milieux humides notamment 
au travers d’indicateurs utilisables par les gestionnaires. Cela 
permettra d’établir des débits minimaux d’objectifs de la nappe 
et des canaux vers ces milieux. Cette étude, inscrite au Contrat de 
nappe de la Crau, sera dénommée OSMOSE 2.

Le Parc a donc signé une convention de partenariat avec le 
SYMCRAU pour les zones humides le concernant, pour des 
échanges collaboratifs en vue d’une gestion intelligente et 
partagée de la ressource en eau.

UNE SORTIE MYCOLOGIQUE 
ORGANISÉE PAR LE PARC
Pour la première fois, le Parc naturel régional des Alpilles a 
organisé une sortie à destination du public sur les champignons 
des Alpilles. Encadrée par Pierre Santoire, pharmacien à Mouriès 
et passionné de mycologie et par Laurent Filipozzi, technicien du 
Parc, cette sortie s’est déroulée le 18 octobre 2020 dans la colline 
de Mouriès. Rassemblant plus d’une vingtaine de participants et 
laissant plus de 40 personnes sur liste d’attente, elle a permis 
de porter à la connaissance du public la grande variété de 
champignons présentes dans les Alpilles et leur rôle dans nos 
écosystèmes. Une opération que le Parc souhaite renouveler en 
2021.
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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 aux 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 Sud 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, Graines de potager, le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Rhône-Pays d’Arles, la Ligue pour la protection des oiseaux, le Musée Urgonia 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.

L’ACCUEIL, L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION

Les projets 
coup de          année
scolaire 2019-2020 : 
Les projets coup de cœur sont une sélection de 
thèmes en lien étroit avec l’actualité du Parc. 
Les classes reçoivent alors jusqu’à 5 demi-
journées d’interventions.
-  Mon Lycée dans les 

Alpilles 
- La Charte forestière de       

territoire des jeunes (voir page 87)    
- Connaissez-vous le vautour percnoptère ?
- Paysage, on t’observe !
- Classe patrimoine, environnement
- Curiosités géologiques dans les Alpilles 

L’ACTION AUPRÈS 
DES SCOLAIRES

Le Parc poursuit chaque année son action éducative, fortement contrariée en 2020 par la crise sanitaire qui a bouleversé comme jamais 
le fonctionnement de la société en général, et des écoles en particulier.
Le programme de projets d’éducation à l’environnement et au territoire est proposé par le Parc avec le soutien des communes et de la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, principal financeur. Alors que le processus d’inscriptions de la rentrée 2019-2020 avait permis 
de retenir 98 projets de classes (pour plus de 2200 élèves), nombre d’entre eux n’ont pu arriver à leur terme suite au confinement de 
mars 2020 puisque les écoles ont fermé leurs portes et n’ont rouvert qu’à la toute fin d’année, et parfois pas du tout, perturbant aussi 
l’année 2020-2021.
Dans ces conditions, si une petite moitié des interventions (en classe ou en sortie), s’est tenue normalement avant le confinement, les 
autres ont dû être modifiées, annulées, ou reportées. Quelques solutions alternatives ont été trouvées pour contribuer à « l’école à 

la maison », des vidéos, des supports à distance. Mais l’éducation à l’environnement demande de sortir, d’échanger, ou au moins de 

manipuler des outils pédagogiques… Dans le contexte pandémique, beaucoup d’animations ont ainsi été reportées.
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Soutenir les partenaires 
éducatifs pendant la crise
L’annulation ou le report de nombreux projets d’éducation 
à l’environnement a eu des graves répercussions sur 
l’activité des intervenants éducatifs, à l’économie déjà 
fragile avant la crise. En effet, les 15 structures d’animation 
partenaires du Parc, le plus souvent associatives, ont vu 
leurs activités bouleversées et très réduites à partir du 
premier confinement de mars 2020, l’activité normale 
n’ayant pas pu reprendre puisque les mesures restrictives 
ont perduré dans notre département quasi toute l’année 
scolaire, et encore la suivante.

Dans ce contexte économique et social difficile, les 
partenaires ont pu compter sur le Parc. Les budgets engagés 
pour l’éducation à l’environnement ont été maintenus par 
le Parc, mais aussi par la Région et les communes. Ces 
budgets ont été réservés pour permettre le report des 
projets en attente de jours meilleurs, ou ils ont été affectés 
à des actions éducatives possibles à distance (réalisation 
de dossiers ressources, outils pédagogiques, interventions 
vidéo…). 

De plus, le Parc des Alpilles a pris intégralement en charge 
les séances de préparation qui avaient été réalisées même 
si in fine l’animation n’a pu se faire. Ce petit coup de pouce, 
en articulation avec les aides d’Etat, ont été appréciées des 
partenaires en cette période de crise.
On estime que le programme éducatif du Parc mobilise 
environ 10 emplois sur le territoire.

ACCUEILLIR LES LYCÉENS DANS 
LES ALPILLES 
UNE PRIORITÉ
DU PARC ET
DE LA RÉGION

Le Plan Climat de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se poursuit. 
Sa mesure 100 incite les lycéens à visiter les Parcs naturels, et en premier 
lieu les 9 PNR. Dans les Alpilles tout est mis en œuvre pour accueillir ces 
lycéens et illustrer les sujets environnementaux que leur cursus prévoit. 
Les projets « Mon lycée dans les Alpilles » se déclinent alors pour les 
lycées généraux, agricoles, techniques ou professionnels, et même 
quelques Maisons Familiales et Rurales. A noter, pour ce dispositif, les 
lycées de toute la Région sont les bienvenus. 
En 2019-2020, le dispositif était en progression avec 17 classes de 
lycées inscrites venant de 8 établissements de Tarascon, Saint-Rémy-de-
Provence, Saint-Martin de Crau, Arles et Miramas. Malheureusement, avec 
le confinement seules 8 classes ont pu mener leur projet à bien, venant 
des lycées de Tarascon et d’Arles.
Parmi les 11 thèmes accessibles, le projet le plus représenté est « Agroécologie 

- oléiculture des Alpilles », avec le Lycée Daudet de Tarascon.

La Région Sud octroie une aide spécifique pour le transport 
des lycéens qui permet au Parc des Alpilles d’assurer la 
prise en charge des bus. En 2 ans, plus de 15 sorties en ont 
bénéficié malgré les confinements. A noter : un bonus est 
assuré si l’établissement réserve un bus électrique !

Zoom sur 
Une aide exceptionnelle 
aux transports pour les 
lycéens
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LA CHARTE FORESTIÈRE
DE TERRITOIRE DES JEUNES 

Parmi les projets d’éducation et de sensibilisation, le Parc 

propose parfois d’associer les jeunes aux grands projets menés 

sur le territoire. C’est le cas notamment avec la réalisation de la 

Charte forestière de territoire des jeunes.

Ainsi, alors que les professionnels et usagers de la forêt réalisent 

la première Charte forestière de territoire pour les Alpilles, une 

démarche éducative et participative a été menée avec les élèves : 

-   Un nouveau projet éducatif pilote qui montre l’ensemble des 

facettes de la gestion de nos forêts  : biodiversité et paysage, 

sylviculture, ressource bois et bois énergie, fréquentation de 

tourisme ou de loisirs, chasse…

-  Des parcours forestiers repérés dans les Alpilles à :

•  Tarascon - Saint-Gabriel

•  Maussane-les-Alpilles - Parcours du Flandrin

•  Le Paradou - L’Ouest de l’oratoire de Saint-Eloi  

•  Mouriès

-   Des projets coup de cœur pour 20 à 25 classes sur 2-3 années 

scolaires. Avec les associations «Chemin Faisan» et «Arts de 

vivre» réunies pour cette occasion, les élèves de primaire, 

collège et du lycée agricole, ont abordé les spécificités de la 

forêt méditerranéenne. 

-   L’élection d’éco-délégués de la forêt, qui ont recueilli et porté 

les représentations des jeunes et les travaux collectifs au 

Comité de pilotage CFT, devant l’ensemble des acteurs de la 

forêt des Alpilles. 

-    Des cahiers numériques qui rassemblent les travaux et 

productions de toutes les classes.

-   Les forums de la forêt prévus en 2020 sont reportés à 2021.

Le programme a été prolongé d’un an et demi. 

Les établissements ayant participé à la CFTj en 2019 et 2020 : 

école Charles Piquet (Maussane-les-Alpilles), école Hubert 

Nyssen (Le Paradou), école Jules Ferry (Tarascon), Collège SEGPA 

René Cassin (Tarascon), Lycée agricole Les Alpilles (Saint-Rémy-

de-Provence), Collège Ste Marthe (Tarascon). 
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LA SENSIBILISATION
DU GRAND PUBLIC

Les événements grand public… maintenus autant que possible
En 2020, le Parc des Alpilles a édité un agenda annuel des sorties et événements proposés 
par le Parc et ses partenaires : « Les rendez-vous du Parc ». Distribué à 10 000 exemplaires, 
ce livret de 24 pages est financé par une régie publicitaire et le concours d’une quinzaine 
d’annonceurs parmi lesquels plusieurs bénéficiaires de la marque Valeurs Parc. Plus de 
60 événements, gratuits, étaient proposés sur l’ensemble du territoire. Sorties nature, 
patrimoines, sportives, culturelles, gourmandes… Des occasions uniques pour découvrir 
le territoire et ses enjeux en bénéficiant des meilleurs guides. 
Le programme annuel commence traditionnellement en février par les journées mondiales 
des zones humides et tend à se densifier au printemps. Or, le confinement et les mesures 
restrictives sur les rassemblements en extérieur ont contraint d’annuler ou reporter les 
sorties et évènements prévus de mi-mars à début juin. Toutefois, le Parc a reprogrammé 
ou maintenu tous les évènements possibles, en adaptant les conditions d’organisations, 
et les jauges. Il s’agissait d’être force de proposition et d’accueil pour répondre à la 
forte demande de nature des publics privés d’espaces. Ainsi, dès le premier jour de la 
reprise possible les sorties ont été reprogrammées.  Compte tenu de jauges réduites, 
le Parc des Alpilles a doublé ou triplé certaines sorties pour contenter un maximum de 
personnes désireuses d’un retour à la nature, accompagné par les meilleurs guides, et 
naturellement dans le respect des règles sanitaires. 

LEADER
INTERPRÉTATION DU TERRITOIRE
ET ITINÉRAIRES DE VALORISATION
DES PATRIMOINES DES ALPILLES
Le travail d’interprétation du territoire analyse mais surtout compare les sites, leurs 
potentiels thématiques, leurs médias, leurs publics, leur accessibilité, leur sensibilité à la 
fréquentation, etc… Ces différents éléments permettent de différencier le traitement de 
thèmes récurrents et d’éviter les redondances. Plutôt que de cherche l’exhaustivité, un 
thème particulier est ainsi privilégié pour chaque site et média. À l’échelle du territoire, 
la somme des discours gagne en profondeur et en diversité : en parcourant les différents 
sites et itinéraires, les visiteurs découvrent alors les multiples facettes qui composent un 
territoire complexe et varié. Leur mise en lien devient alors essentielle. 

C’est plus spécifiquement ce volet, intégrant des propositions concrètes sur la mise 
en œuvre de l’interprétation du territoire, qui clôture en 2020 l’approche stratégique 
du projet LEADER « Interprétation du territoire et itinéraires de valorisation des 
patrimoines des Alpilles ». Une vingtaine de fiches-action accompagnent ainsi le schéma 
d’interprétation et en représentent une déclinaison opérationnelle.
Prolongé par un stage de 6 mois, le déploiement de la stratégie de mise en valeur des 
patrimoines des Alpilles a connu ses premières réalisations   : création de nouvelles 
boucles de randonnées pédestre et cyclotouristiques intégrées dans Chemin des Parcs, 
rédaction d’un guide des bonnes pratiques des activités de pleine nature…

En concertation avec la commune de Saint-Etienne-du-Grès, le CPIE Rhône Pays d’Arles, 
le Musée des Alpilles et le Domaine Dalmeran, l’élaboration du plan d’interprétation 
de Notre-Dame du Château met en œuvre dans ce parcours pilote la démarche 
d’interprétation du territoire. Un livret-jeu pour les jeunes publics, un travail de 
valorisation des cheminements, des aménagements parcimonieux dans le respect de 
l’esprit des lieux et 2 itinéraires Chemins des Parcs offriront dès le printemps 2021 une 
découverte qualitative et adaptée aux différents publics des patrimoines naturels et 
culturels de ce promontoire cher aux Grésouillais.

LA MAISON
DU PARC, 
En 2020, la Maison du Parc des 
Alpilles située 2 boulevard Marceau 
à Saint-Rémy-de-Provence, n’a pas 
pu accueillir le public pendant de 
longs mois. Ce temps a été mis à 
profit pour entamer un important 
travail de réflexion pour poursuivre 
l’aménagement du rez-de-chaussée. 
Ces études ont permis de concevoir 
un mobilier sur mesure, avec un 
artisan de la région, permettant de 
valoriser les publications du Parc ainsi 
que les prestaires bénéficiaires de la 
marque Valeurs Parc. De nouveaux 
éléments qui seront mis en place 
courant 2021.
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LEADER
COOPÉRATION LA ROUTO - ITINÉRAIRE AGRITOURISTIQUE SUR LES 
PAS DE LA TRANSHUMANCE
Porté depuis 2008 par la Maison de la Transhumance, le GR® 69 La Routo a été homologué par la Fédération Française de Randonnée en 
juin 2020. L’itinéraire, déjà inscrit à titre prévisionnel dans le réseau des Grands Itinéraires Pédestres de France, a vocation à intégrer, à terme, 
un réseau d’itinéraires culturels européens sur la thématique de la transhumance (Espagne, Italie Centrale…) sur le modèle des Chemins de 
Stevenson. Il figure en bonne place dans le dossier ayant permis l’inscription des pratiques et savoir-faire de la transhumance à l’inventaire 
français du Patrimoine culturel immatériel et déposé bientôt à l’UNESCO.

La valorisation et la promotion de cet itinéraire culturel voit aujourd’hui s’associer 4 territoires (Pays d’Arles, Grand Verdon, Pays dignois, 
Pays S.U.D) et 7 partenaires (Maison de la transhumance, Parcs naturels régionaux des Alpilles et du Verdon, Office de Tourisme Provence 
Alpes Digne les Bains, Provence Alpes Agglomération, CERPAM, Communauté de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon) à travers le 

programme LEADER coopération « La Routo - Itinéraire agritouristique sur les pas de la transhumance » qui durera jusqu’en 2022.

LA ROUTO 
DANS LES ALPILLES
Le territoire du Parc naturel régional des Alpilles accueille la première étape de l’itinéraire La Routo, qui traverse les communes de Fontvieille, 
Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Aureille, Saint-Martin-de-Crau et Eyguières. C’est donc tout naturellement que le Parc s’est associé par le 
passé à la Maison de la Transhumance à travers le programme LEADER « La Routo des Alpilles » (2014-2015) pour proposer une valorisation 
agritouristique et pédagogique des patrimoines liés à l’élevage pastoral et à la transhumance en Pays d’Arles.

En s’affirmant comme partenaire du LEADER coopération « La Routo - Itinéraire agritouristique sur les pas de la transhumance », le Parc 
naturel régional des Alpilles poursuit le développement des actions entreprises en mutualisant son expérience et en participant au déploiement 
de nouvelles actions avec les autres territoires. 

La fin de l’année 2020 a ainsi permis de remobiliser les partenaires institutionnels, mais aussi les acteurs touristiques et éleveurs du territoire, 
et de renforcer les liens entre les marques La Routo® et Valeurs Parc. Un travail d’actualisation de la collection de topoguides des boucles 
locales La Routo des Alpilles conduira à la réédition de ceux-ci au printemps 2021. 
En parallèle du LEADER coopération, le Parc engage d’autres financements afin de proposer des aménagements qualitatifs d’interprétation 
autour du déploiement du GR 69 La Routo.

L’ACCUEIL, L’ÉDUCATION ET L’INFORMATION
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MIEUX VOUS INFORMER 
En 2020, le rythme des articles parus dans la presse et les bulletins municipaux a ralenti 
du fait de la crise sanitaire avec près de 90 coupures de presse sur l’ensemble de l’année. 
Les efforts de communication ont porté sur la promotion des initiatives prises par le Parc 
et ses partenaires pendant les périodes de confinement pour soutenir les initiatives locales 
de solidarité. 
La commission communication s’est réunie 1 fois en février 2020 pour aborder notamment 
la révision de la Charte du Parc, la refonte du site internet www.parc-alpilles.fr et la mise en 
place de la communication « Commune Zéro phyto ». 

LES PRINCIPAUX OUTILS DE 
COMMUNICATION DU PARC DES ALPILLES

La lettre du Parc spécial révision de la 
Charte
Imprimée à 28 000 exemplaires, la lettre du Parc 
2020 a été distribuée en septembre. 
Ce numéro présente les nouveaux élus du Conseil 
syndical du Parc désignés par les communes après 
les élections municipales de mars et de juin 2020. Il 
présente également les élus « en charge » d’une 
thématique (forêt, fréquentation, eau, tourisme, 
etc.) 

La lettre numérique du Parc 
La lettre numérique du Parc a été diffusée en novembre 2020. Celle-ci est générée est 
envoyée depuis le nouveau site Internet du Parc. Pour recevoir la lettre numérique du Parc, 
inscrivez-vous ici https://www.parc-alpilles.fr/newsletter-signup/

Le rapport annuel d’activité : 
édité à 500 exemplaires/an.

LE PARC
ET VOUS 

Les Rendez-vous 
du Parc naturel 
régional des Alpilles  

Depuis 2018 le Parc des 
Alpilles édite en régie 
publicitaire, grâce à la 
participation de nombreux 
annonceurs locaux, l’agenda 
des sorties du Parc des 
Alpilles. Imprimé à 10 000 
exemplaires, le document est 
distribué dans les offices de 
tourisme, musées, mairies, 
à la Maison du Parc, aux 
bénéficiaires de la marque 
Valeurs Parc, sur les réseaux 
sociaux, etc.
Majoritairement gratuites, 
les sorties proposées sur 
inscriptions par le Parc 
sont presque toujours 
complètes ! Nous essayons 
dans la mesure du 
possible de répondre aux 
attentes en constituant 
des listes d’attente qui 
seront prioritaires pour les 
nouvelles sorties. Pensez 
à vous inscrire le plus 
rapidement possible auprès 
du Parc au 
04 90 90 44 00
(les inscriptions ne se 
font pas par mail ni via 
Facebook).  
L’agenda du Parc est 
disponible en ligne dès 
le mois de mars et il est 
distribué début avril. 

1

PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019
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La revue de presse 2020

Les relations presse ont été fortement impactées du fait de la 
crise sanitaire et de l’annulation de nombreux événements.
20 communiqués de presse 
33 coupures de presse parues dans la presse quotidienne 
régionale 
22 articles dans les journaux municipaux 
11 coupures de presse dans la presse régionale et nationale 2 
reportages radio (France bleu Provence, Soleil FM) et plus de 16 
articles sur le web* 
*Le Parc des Alpilles ne dispose pas de veille automatisée, les chiffres sont donc 
sous-estimés. 

Les médias sociaux au service du Parc 

La page Facebook du Parc   @parcalpilles poursuit sa croissance 
exponentielle : en 2020, la page a gagné 900 abonnés, un record !

On compte aujourd’hui plus de 6500 abonnés avec toujours une 
majorité de français (91,9%) originaires de la région et 63,7 % de 
femmes. 

Le Parc dispose également d’un Instagram  @parcalpilles 
(#parcnaturelregionalalpilles) et d’une chaine YouTube.

Lors du deuxième confinement à l’automne 2020, le Parc des Alpilles 
a proposé divers contenus sur les réseaux sociaux. Un programme 
d’animation hebdomadaire a été conçu avec les chargés de mission 
et les partenaires comme le musée des Alpilles ou la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux. Jeux-quizz, expositions, films, conseils 
et informations culturelles ont été postés quotidiennement sur la 
page   @Parcalpilles pour offrir aux utilisateurs divertissements 
et informations utiles.

Les nouveautés !  
•   Le guide des producteurs en vente directe dans les Alpilles   : 

plus de 100 producteurs recensés parmi lesquels les agriculteurs 
bénéficiaires de la marque Valeurs Parc dans les Alpilles, classés 
par commune.

•   Le guide pratique « Les haies des Alpilles - Comprendre, 
préserver, valoriser, réinventer » 

•   Guide pratique à l’usage des propriétaires fonciers pour 
mobiliser les terres agricoles en friche.

•   L’essentiel du projet de Charte pour tout comprendre du 
nouveau projet de territoire pour le Parc naturel régional des 
Alpilles jusqu’en 2037.

•   Le guide à l’attention des élus du territoire réalisé à l’occasion 
des élections municipales 

•   Etudes «Les insectes des Alpilles - Campagne d’inventaire 2020» 

En 2020, le Parc des Alpilles a mené à bien le projet de refonte totale du site internet en collaboration avec les Parcs des Baronnies provençales, 
Préalpes d’Azur et de la Sainte-Baume. Le Parc naturel régional du Mont-Ventoux a rejoint le groupe de travail à la suite de sa labélisation.   
Différents ateliers ont été organisés pendant le premier semestre 2020 afin de déterminer 
le design, définir l’arborescence et préciser les fonctionnalités. Une réunion hebdomadaire a 
permis d’avancer rapidement et le nouveau site a été mis en ligne à la fin du printemps 2020. 
Il offre de nouvelles fonctionnalités :
-   Une rubrique actualités avec des news du Parc mais aussi des collectivités et des partenaires 
-   Un agenda avec une fonction recherche par commune, activité ou thématique 
-   Une carte interactive indiquant les départs de randonnées, les offices de tourisme, les 

bénéficiaires de la marque Valeurs Parc avec une fonction recherche par commune
-   Un annuaire des producteurs en vente directe avec une fonction recherche par commune 
-   Des liens utiles facilement accessibles : risque incendie, cheminsdesparcs.fr 
-   La mise à disposition de toutes les publications du Parc dans le kiosque 
-   Un espace presse 
-   Les liens vers les sites des communes et les offices de tourisme 

Rapport d’activité 2020 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 : Parc des Alpilles - Conception / Impression : DELAVEGA Création, Aubagne - Tirage : 500 exemplaires 
sur papier certifié PEFC. Crédit photos : PNRA sauf mention 

Retrouvez toutes les publications du Parc des Alpilles dans le 
kiosque du site internet du Parc  www.parc-alpilles.fr
Le nouveau site internet www.parc-alpilles.fr est en ligne.



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 et Instagram : @parcalpilles 
et YouTube : Parc Naturel Régional des Alpilles

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 
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