
Le Grand Pique-nique du Parc 
passe à l’heure d’été 
Traditionnellement, le grand pique-nique du Parc se déroulait aux 
prémices de l’Automne. Cette année nous vous proposons une édition 
100% estivale le samedi 9 juillet 2022. Venez profiter de la fraicheur 
d’une soirée d’été dans les jardins de la Maison du Parc. Le pique-nique 
du Parc est « partagé » et en musique ! Menez votre plat préféré ou tout 
autre mets que vous avez envie de partager avec les autres convives. 
Le Parc vous offre l’apéritif et une dégustation des produits agricoles 
marqués Valeurs Parc. 

Gratuit - Inscription recommandée, nombre de places limité : 
04 90 90 44 00 

Jean Mangion réélu Président 
du réseau des PNR de la Région Sud   
Le maire de Saint-Étienne du Grès, Président du Parc naturel régional 
des Alpilles a été réélu à l’unanimité dans sa fonction de représentant 
des 9 PNR de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de 
l’Assemblée Générale du 25 mars 2022 qui s’est tenue à Lourmarin 
dans le Luberon. L’association Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créée en 2015 et rassemble les 9 
Parcs de la Région soit un tiers de la superficie régionale, plus de 350 
communes et près de 800 000 habitants. Cette structure permet aux 
Parcs régionaux de parler d’une seule et même voix, de valoriser leurs 
actions au niveau régional et de faciliter le développement des projets 
mutualisés menés en « Interparc ». 

ACTUALITÉS 
Numéro 9 - Premier semestre 2022 

Chers habitants du Parc naturel régional des 
Alpilles, 
C’est sous les meilleurs auspices que nous avons 
abordé cette année 2022. Une année de renouveau 
après deux ans de pandémie et un fonctionnement 
du Parc qui a dû se réinventer pour poursuivre ses 
missions. Une année aussi d’aboutissement de la 
procédure de construction du nouveau projet de 
territoire des Alpilles inscrit dans sa Charte pour la période 2023-2038. C’est 
avec une grande satisfaction que nous avons reçu les conclusions positives 
de la commission d’enquête publique qui s’est déroulée fin 2021. Un grand 
merci à tous les contributeurs, élus, partenaires, associations et particuliers 
qui nous ont permis d’enrichir notre dossier avant de le transmettre à Paris 
pour une ultime phase de validation. Nous espérons pouvoir vous inviter 
l’année prochaine à une grande fête pour le renouvellement du classement 
de notre magnifique territoire en Parc naturel régional. Un Parc qui rappelons-
le s’inscrit dans un réseau de 9 PNR en Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi 
que 4 Parcs nationaux, des réserves naturelles, autant d’espaces naturels 
protégés qui couvrent près de 60% du territoire régional et contribuent 
grandement à sa réputation. 

Chaque jour, avec l’ensemble des élus du Comité syndical et des collectivités, 
nous contribuons au maintien de ce territoire dynamique et attractif, tout en 
préservant les extraordinaires patrimoines naturels, culturels et paysagers 
dont nous avons hérités. Un défi passionnant partagé par tous les maires 
du Parc. Une évidence à l’heure où la prise en compte des critères 
environnementaux et climatiques sont devenus incontournables dans les 
politiques publiques. 

En 2022, plusieurs communes du Parc se lancent dans la réalisation de leur 
Atlas Communal de la Biodiversité, d’autres mettent en place des actions 
concrètes pour préserver leurs terres agricoles ou promouvoir les activités 
ancestrales telles que le pastoralisme à travers la Routo. Nous arrivons 
également au terme de la construction de la Charte Forestière de Territoire 
pour une gestion durable de nos forêts. Nous poursuivons nos efforts 
pour sensibiliser les visiteurs et les acteurs du territoire à la protection des 
espaces naturels. Avec les écoles et les collectivités, nous renforçons notre 
programme éducatif notamment par l’implication croissante dans le Parc des 
Conseil municipaux des jeunes. De beaux projets menés grâce à la capacité 
du Parc à mobiliser des fonds auprès de nos partenaires, l’Europe, l’État, le 
Conseil Régional, départemental, le Pays d’Arles, des mécénats privés, etc.   
Enfin, cette année, plus de 120 évènements et sorties on été programmés. 
Un record ! Profitez de ces manifestations gratuites pour venir nous 
rencontrer et en apprendre plus sur le fonctionnement du Parc et les trésors 
des Alpilles. 
Bonne lecture !

Jean Mangion
Maire de Saint-Étienne du Grès 

Président du Parc naturel régional des Alpilles  

Édito du Président 

C’est parti pour les  
« ABC » DES ALPILLES 
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Ne loupez rien de l’actualité du Parc naturel régional des Alpilles grâce à notre page   Facebook @parcalpilles

Le Paradou, les Baux-de-Provence, Saint-Étienne du Grès, Eygalières 
et Aureille ont répondu positivement à la proposition du Parc des 
Alpilles de se lancer dans la réalisation de leur Atlas de la Biodiversité 
Communale. L’ABC permet de connaître, de préserver et de valoriser le 
patrimoine naturel à l’échelle d’une commune. C’est une belle démarche 
collaborative qui associe spécialistes, élus, citoyens, entreprises et 
associations pour la protection de la biodiversité de nos villes et villages. 
Les informations récoltées permettront dans le futur de mieux prendre 
en compte les questions environnementales dans les décisions politiques 
locales. A travers ces ABC, c’est toute la commune qui se mobilise pour 
découvrir la faune et la flore de son territoire… dès son jardin ! 
Conduit grâce au soutien financier de France Relance et de l’Office 
français de la biodiversité, le Parc des Alpilles s’est associé à la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et au CPIE Rhône Pays d’Arles pour mener 
ce projet sur 2 ans.
Les premières réunions de lancement et sorties naturalistes à l’attention 
du grand public se sont déroulées fin avril. Les camps de prospection 
et inventaires participatifs vont suivre prochainement et il y en a pour 
tous les goûts : suivi des oiseaux des jardins, recherche de la magicienne 
dentelée, du lézard ocellé, des papillons, des chauves-souris, mais aussi 
les plantes sauvages des rues du village ou les fleurs des moissons… 
Les écoles ne sont pas en reste avec de belles possibilités d’animations 
nature.

Vous êtes intéressés pour contribuer à l’ABC de votre commune ? 
Envoyez un message à abcalpilles@gmail.com 

Dimanche 19 juin à partir de 17h  
  BALADE ET CONFÉRENCE :  
LES CARRIERS DES ALPILLES 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les carriers ont façonné les Alpilles dans leur cœur et leur mémoire. 
Les associations “HistoireS autrement” de St-Rémy et “St Jean” de 
Fontvieille se sont unies pour nous offrir un livre qui fera référence. 
En avant-première, les auteurs nous guident au Mas de la pyramide 
dans une balade puis une conférence-dédicace pour partager tous 
les secrets de l’histoire des carrières et des carriers dans les Alpilles.  
Balade à 17h. Conférence à 19h.  
Avec Histoires autrement et St Jean, l’association du mas de la 
pyramide et de Lolo Mauron  
Gratuit sur inscription : 04 90 90 44 00

Samedi 9 juillet à partir de 18h30
  GRAND PIQUE-NIQUE DU PARC DES ALPILLES    
MAISON DU PARC À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE  
Pique-nique partagé : chacun apporte un produit ou un plat à 
partager avec les autres participants. Le Parc offre un apéritif avec 
les produits marqués Valeurs Parc naturel régional dans les Alpilles. 
Ambiance festive assurée par un groupe de musique.  
Inscription recommandée, nombre de places limité : 04 90 90 44 00

Samedi 27 août à 18h
   LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  
LE PARADOU  
Une soirée dédiée à l’univers des chauves-souris : conférence, 
projection d’un film documentaire et balade nocturne.  
Avec le Groupe Chiroptères de Provence  
Gratuit sur inscription : 04 90 90 44 00

Pépite des Alpilles, la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon a 
accueilli dernièrement plusieurs interventions favorables à la 
biodiversité et à l’éducation à l’environnement.
Cet hiver, les débroussaillements réalisés par les forestiers 
sapeurs du département pour la défense contre les incendies 
ont également permis de dégager de belles pelouses sèches 
(habitat naturel remarquable) et une oliveraie qui tendaient à se 
refermer. Notons que les jeunes du Lycée agricole de Saint-Rémy-
de-Provence ont également pris part à ces travaux avec la filière 
Gestion des milieux naturels et de la Faune. 
Enfin, cette Réserve s’ouvre aussi progressivement aux écoles. 
En priorité celle du Paradou qui prépare avec les CM2 une  
« aire terrestre éducative », projet ambitieux qui initie les élèves 
à la gestion des terrains dont ils deviennent co-responsables ! 
en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles et le soutien de 
l’agence de l’eau.

Pour en savoir plus : Delphine HAAS, conservatrice de la 
RNR Ilon - d.haas@parc-alpilles.fr

Dernières nouvelles  
DE LA ROUTO
L’année 2020 a vu l’homologation d’un projet attendu depuis longtemps en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : le GR® 69 La Routo®. Ce projet un peu 
fou de voir à nouveau les draio et carraire, ces chemins empruntés depuis des 
millénaires pour guider les troupeaux vers les alpages, reprendre vie au rythme 
de la marche est porté depuis 2008 par la Maison de la Transhumance.  Le 
Parc naturel régional des Alpilles, accueillant la première étape de cet itinéraire 
culturel sur les pas de la transhumance, s’est tout naturellement associé au 
projet LEADER coopération La Routo®, qui a permis dès le printemps 2021 de 
mettre en place cinq boucles de randonnée invitant à la découverte des patrimoines et paysages pastoraux des Alpilles, d’organiser des projections 
cinéma, des temps d’échanges et des randonnées commentées sur les traces de l’histoire, des pratiques et des enjeux du pastoralisme méditerranéen.  

En 2022, les 540km de chemins fraîchement balisés, reliant Arles à Borgo San Dalmazzo à travers les grands paysages de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du Piémont Italien, accueillent pour la première année les randonneurs. Le topoguide complet, édité par la Fédération Française 
de Randonnée est attendu pour ce printemps. Le lancement officiel de la gamme de vêtements techniques de randonnée estampillée La Routo® 
suivra de près. En proposant une nouvelle filière pour la laine Mérinos d’Arles, La Routo® remet sur le devant de la scène ce sous-produit de l’élevage, 
trop longtemps dévalué, et œuvre à une meilleure rémunération des éleveurs.

Temps forts à venir 
Retrouvez toutes les 
manifestations et sorties 
du Parc naturel régional 
des Alpilles dans le guide 
« Les Rendez-vous du  
Parc » disponible à la Maison 
du Parc, dans les offices 

de tourisme et mairies du territoire. 
Également en téléchargement dans le 
kiosque du site www.parc-alpilles.fr

CHANTIERS NATURE 
ET ÉDUCATION  
dans la Réserve Naturelle 
Régionale de l’ILON  

Samedi 10 septembre à partir de 14h30
  RANDO VÉLO « LES JARDINS DE MISTRAL  
EN PROVENÇAL » 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les paysages et la culture des Alpilles se découvrent si bien à vélo. 
Cette rando-vélo à l’accent provençal traversera la plaine Nord 
Alpilles, sur les traces des jardins de Mistral, et de la lengo nostro.  
Le CREDD’O avec le Parc naturel régional des Alpilles  
Gratuit sur inscription 04 90 90 44 00

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

  MANIFESTATION CYCLOTOURISTIQUE  
« LA VOIE AURÉLIA »  
La Voie Aurélia et les randonnées Vélo Loisirs dans le massif des 
Alpilles seront une occasion inédite de visiter les villages du territoire 
du Parc des Alpilles, à partir de Saint-Étienne du Grès (5 parcours de 
longueur et difficultés différentes). La manifestation comprendra la 
Voie Aurélia/Alpilles, ses randonnées cyclistes, mais également un 
village expo et de multiples animations.  
Green Cycling avec le Parc naturel régional des Alpilles  
www.lavoieaurelia.com

     Infos : 04 90 90 44 00 

En septembre et en octobre, 
on part sur les chemins des Alpilles 

À BICYCLETTE… 



LES ÉCOGARDES 
du Parc veillent sur le massif 

MIEUX CONNAÎTRE   
l’eau des Alpilles 

Sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles, l’eau est présente 
pour partie en surface (gaudres ruisselant l’eau de pluie, canaux agricoles 
important l’eau de la Durance) et en sous-sol. L’eau souterraine des 
Alpilles est répartie dans quatre grandes nappes : la nappe de la Crau 
au sud, la nappe d’accompagnement de la Durance à l’est et au nord, 
la nappe d’accompagnement du Rhône à l’ouest et la nappe des Alpilles 
sous le massif. Si les nappes de Crau, de Durance et du Rhône sont bien 
connues, celle des Alpilles l’est beaucoup moins. Ce qui ne permet pas 
une gestion précise de la ressource.
C’est pour cela que le Parc a lancé une étude pour mieux connaître 
cette nappe. L’objectif est de pouvoir y disposer des points de mesure 
permettant de comprendre comment elle fonctionne et combien d’eau s’y 

trouve. La mission a été confiée au Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) dont la connaissance du sous-sol est le cœur de métier.
Au moyen de cet outil qui complétera ceux apportant la connaissance 
des autres ressources en eau du territoire, les acteurs de l’eau auront 
à disposition des éléments d’aide à la décision pour la gestion globale 
de la ressource, si précieuse et impactée déjà par les conséquences du 
changement climatique.

Étude financée par l’Agence de l’eau, le Conseil régional Sud, le BRGM et 
le PNR des Alpilles

Pour en savoir plus : Laurent FILIPOZZI, chargé de mission Eau, Air, 
Energie, Déchets - l.filipozzi@parc-alpilles.fr

C’est dans cet esprit d’hospitalité que le Parc recrute et forme ses 
équipes soit 10 sentinelles présentes d’avril à juin les week-ends, jours 
fériés et pendant les vacances scolaires, suivies de 15 gardes régionaux 
forestiers de mi-juin à mi-septembre à temps complet. 
Les Sentinelles du Parc est une initiative locale financée totalement 
par les communes et le Parc pour veiller à la préservation des espaces 
naturels en période de reproduction de nombreuses espèces fragiles, 
très sensibles au dérangement. La Garde Régionale Forestière est 
quant à elle à l’initiative de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour contribuer à la lutte contre les feux de forêts dans nos massifs 
méditerranéens. Le Conseil régional finance 80% de ce dispositif, le 
reste étant à la charge du territoire. 

Pour coordonner les deux équipes mais aussi pour assurer la préparation 
et les bilans de fin de saison, le Parc a recruté une cheffe d’équipe, 
Angeline Guibert, qui assurait précédemment une mission d’accueil et 
de suivi naturaliste dans la Réserve naturelle des hauts plateaux du 
Vercors. 

N’hésitez pas à aller à la rencontre de ces agents identifiables par leur 
tenue aux couleurs du Parc, ils sont vos interlocuteurs privilégiés lors de 
vos activités de pleine nature.  

Pour en savoir plus :  Angeline GUIBERT, Chef d’équipe Sentinelles 
et GRF - ecogarde@parc-alpilles.fr

CHARTE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES ALPILLES  : 
le nouveau projet de territoire 2023-2038 
est à Paris pour examen final du Ministère  

LE PARC AGIT POUR LE MAINTIEN 
d’une agriculture vivante 

Le Parc des Alpilles mène depuis un an un projet LEADER, financé par l’Europe et la Région 
Sud, pour une meilleure prise en compte des enjeux liés au foncier agricole dans notre 
territoire.

Ce projet propose entre autres actions un état des lieux détaillé des terres agricoles et une étude 
des mécanismes de perte des espaces qui servent à la production agricole. Artificialisation des sols, 
spéculation foncière, difficultés de transmission des exploitations sont autant de menaces qui pèsent 
sur ce secteur pourtant essentiel à la vitalité économique des Alpilles. Saviez-vous par exemple 
que s’il y a 870 chefs d’exploitations, l’agriculture génère en outre plus de 4000 emplois salariés 
permanents et saisonniers ? Que le nombre de logements a triplé depuis 1960 ? Que presque 2000 
ha ont perdu leur vocation agricole mais pourraient être remis en culture sur le territoire ?
Toutes ces études ont été réalisées par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et la SAFER 
spécifiquement pour les besoins du Parc. Les données seront disponibles dès cet été et constituent 
une mine d’informations concrètes pour accompagner les opérateurs publics dans leurs politiques 
d’aménagement du territoire.

Ce projet est mené en parallèle d’autres actions pour reconquérir les friches et préserver durablement 
les terres agricoles dans les documents d’urbanisme.  

Pour en savoir plus : agriculture@parc-alpilles.fr 

UNE CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE  
pour les Alpilles

La moitié du Parc des Alpilles est constituée d’espaces naturels dont près des deux tiers de forêt. Une forêt 
soumise à un fort risque incendie sur laquelle nous veillons depuis de nombreuses années. La forêt des 
Alpilles est également réputée pour ses paysages, ses activités pastorales, ses sports de loisirs, sa faune 
et sa flore. Une diversité de fonctions que les communes du Parc ont souhaité inscrire dans une stratégie 
globale à l’échelle du territoire. Cette vision commune s’inscrit aujourd’hui dans la « Charte Forestière de  
Territoire », document opérationnel qui permet de définir la façon dont on va gérer la forêt pour les années 
à venir notamment par le développement raisonné d’une filière bois profitable à l’économie locale.  

Issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de la forêt, les collectivités, les propriétaires mais 
aussi les autres usagers comme les entreprises, les chasseurs, les soldats du feu sans oublier les randonneurs 
et autres associations de loisirs, cette Charte sera officiellement présentée en septembre prochain lors d’un 
forum pédagogique au Lycée agricole des Alpilles, les enfants du territoire ayant contribué à travers une 
« CFT des jeunes ». Dans les prochaines semaines, un document synthétique « L’essentiel de la Charte 
Forestière des Alpilles » sera publié pour comprendre l’intérêt d’une gestion collective et concertée de la 
forêt du massif des Alpilles.  
Le financement de cette démarche a été obtenu auprès de l’Europe en 2018 dans le cadre du FEADER.  

Pour en savoir plus : Jonathan BAUDEL, Chargé de mission Forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 

Accès aux massifs forestiers 
en période estivale  
Envie de vous balader ? Besoin de faire des travaux ? Soyez attentifs : en été, 
les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône connaissent une vulnérabilité 
extrême aux risques d’incendie. Par conséquent, leurs accès sont restreints par 
arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre. Le niveau de risque incendie, 
vert, jaune ou rouge (accès interdit), est actualisé quotidiennement au plus 
tard à 18h pour le lendemain. 

Plus d’information myprovence.fr ou bouches-du-rhone.gouv.fr

Attention !

Dernière ligne droite 
Dernier examen de passage dans cette procédure de révision démarrée 
en 2018, l’examen interministériel vise à valider l’adéquation du 
projet avec les grandes stratégies et politiques nationales, démarche 
qui permettra de conforter la pertinence et le sérieux du contenu du 
dossier. Pour rappel, c’est en effet l’État qui signera le renouvellement 
du label Parc, attendu début 2023 couronnant ainsi plus de 4 ans de 
travail, de concertation, d’animation et ouvrira la porte à une nouvelle 
ère pour le Parc.

Cette consultation interministérielle doit se dérouler dans un délai de 
4 mois maximum. Les résultats devraient parvenir au territoire courant 
juillet.

Les délibérations 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ATTENDUES CET ÉTÉ 
Après cette étape parisienne, les communes concernées par le périmètre 
de révision à savoir les 16 communes actuellement dans le Parc ainsi 
que la commune d’Arles, puis les intercommunalités (Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, Communauté de 
communes Vallée des Baux Alpilles, Terre de Provence agglomération et 
la Métropole Aix-Marseille-Provence) et le Département des Bouches-
du-Rhône pourront délibérer sur la nouvelle Charte. S’en suivront la 
délibération finale de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
signature du Décret de renouvellement de classement. 
La nouvelle Charte, rapport et annexes, est en libre consultation sur le 
site internet du Parc naturel régional : 
https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/

La nouvelle Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui fait 
consensus localement est entrée dans une nouvelle phase avec 
l’examen de ses orientations et objectifs par tous les Ministères 
concernés. 

Enquête publique : 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 
C’est en décembre dernier que la commission d’enquête a rendu le 
rapport et les conclusions de l’enquête publique pour la révision de 
la Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui s’est déroulée du 
25 octobre au 25 novembre 2021. Dans sa conclusion, la commission 
d’enquête reconnaît « la qualité remarquable du dossier présenté » et 
constate que « les attentes et questions formulées ne disent qu’une 
chose : « nous voulons la Charte, nous voulons que le Parc réussisse 
ses ambitions ! ». Une belle reconnaissance pour le travail accompli 
depuis 2018 pour construire collectivement un nouveau projet de 
développement durable du territoire pour les 15 prochaines années.

Sentinelles et Gardes régionaux forestiers sont les gardiens du massif des Alpilles dès les premiers beaux jours du printemps. Si 
leurs missions diffèrent sensiblement, ils se rejoignent par leur rôle d’ambassadeurs du Parc dans les espaces naturels. Leur rôle 
est d’informer les visiteurs sur les richesses et la sensibilité de l’environnement, les bonnes attitudes à adopter et plus largement 
d’accueillir, de conseiller et d’orienter les différents publics lors de leur visite. 

Nouveau !
A pied, à vélo, à cheval 
ou dans les airs le guide  
« Les activités de pleine 
nature dans le Parc naturel 
régional des Alpilles » 
donne de nombreux conseils pour pratiquer 
votre sport ou loisir de nature tout en 
préservant l’environnement fragile des Alpilles. 

Disponible sur www.parc-alpilles.fr, 
rubrique kiosque, et à la Maison du Parc.  

EN BREF   
Pensez-y ! 
Survol de drones, 
attention aux oiseaux !
L’utilisation de drones dans le 
Parc des Alpilles, qu’ils soient de 
loisir ou professionnel n’est pas 
sans risque pour les oiseaux. 
En période de nidification, la 
simple présence de ces engins 
à proximité d’un nid peut avoir 
de graves conséquences pour 
la réussite de la reproduction 
d’espèces menacées à l’échelle 
européenne. 

Retrouvez la réglementation et les conseils utiles sur 
https://www.parc-alpilles.fr/reglementation-vols-de-
drone/
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pour partie en surface (gaudres ruisselant l’eau de pluie, canaux agricoles 
important l’eau de la Durance) et en sous-sol. L’eau souterraine des 
Alpilles est répartie dans quatre grandes nappes : la nappe de la Crau 
au sud, la nappe d’accompagnement de la Durance à l’est et au nord, 
la nappe d’accompagnement du Rhône à l’ouest et la nappe des Alpilles 
sous le massif. Si les nappes de Crau, de Durance et du Rhône sont bien 
connues, celle des Alpilles l’est beaucoup moins. Ce qui ne permet pas 
une gestion précise de la ressource.
C’est pour cela que le Parc a lancé une étude pour mieux connaître 
cette nappe. L’objectif est de pouvoir y disposer des points de mesure 
permettant de comprendre comment elle fonctionne et combien d’eau s’y 

trouve. La mission a été confiée au Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) dont la connaissance du sous-sol est le cœur de métier.
Au moyen de cet outil qui complétera ceux apportant la connaissance 
des autres ressources en eau du territoire, les acteurs de l’eau auront 
à disposition des éléments d’aide à la décision pour la gestion globale 
de la ressource, si précieuse et impactée déjà par les conséquences du 
changement climatique.

Étude financée par l’Agence de l’eau, le Conseil régional Sud, le BRGM et 
le PNR des Alpilles

Pour en savoir plus : Laurent FILIPOZZI, chargé de mission Eau, Air, 
Energie, Déchets - l.filipozzi@parc-alpilles.fr

C’est dans cet esprit d’hospitalité que le Parc recrute et forme ses 
équipes soit 10 sentinelles présentes d’avril à juin les week-ends, jours 
fériés et pendant les vacances scolaires, suivies de 15 gardes régionaux 
forestiers de mi-juin à mi-septembre à temps complet. 
Les Sentinelles du Parc est une initiative locale financée totalement 
par les communes et le Parc pour veiller à la préservation des espaces 
naturels en période de reproduction de nombreuses espèces fragiles, 
très sensibles au dérangement. La Garde Régionale Forestière est 
quant à elle à l’initiative de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour contribuer à la lutte contre les feux de forêts dans nos massifs 
méditerranéens. Le Conseil régional finance 80% de ce dispositif, le 
reste étant à la charge du territoire. 

Pour coordonner les deux équipes mais aussi pour assurer la préparation 
et les bilans de fin de saison, le Parc a recruté une cheffe d’équipe, 
Angeline Guibert, qui assurait précédemment une mission d’accueil et 
de suivi naturaliste dans la Réserve naturelle des hauts plateaux du 
Vercors. 

N’hésitez pas à aller à la rencontre de ces agents identifiables par leur 
tenue aux couleurs du Parc, ils sont vos interlocuteurs privilégiés lors de 
vos activités de pleine nature.  

Pour en savoir plus :  Angeline GUIBERT, Chef d’équipe Sentinelles 
et GRF - ecogarde@parc-alpilles.fr

CHARTE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES ALPILLES  : 
le nouveau projet de territoire 2023-2038 
est à Paris pour examen final du Ministère  

LE PARC AGIT POUR LE MAINTIEN 
d’une agriculture vivante 

Le Parc des Alpilles mène depuis un an un projet LEADER, financé par l’Europe et la Région 
Sud, pour une meilleure prise en compte des enjeux liés au foncier agricole dans notre 
territoire.

Ce projet propose entre autres actions un état des lieux détaillé des terres agricoles et une étude 
des mécanismes de perte des espaces qui servent à la production agricole. Artificialisation des sols, 
spéculation foncière, difficultés de transmission des exploitations sont autant de menaces qui pèsent 
sur ce secteur pourtant essentiel à la vitalité économique des Alpilles. Saviez-vous par exemple 
que s’il y a 870 chefs d’exploitations, l’agriculture génère en outre plus de 4000 emplois salariés 
permanents et saisonniers ? Que le nombre de logements a triplé depuis 1960 ? Que presque 2000 
ha ont perdu leur vocation agricole mais pourraient être remis en culture sur le territoire ?
Toutes ces études ont été réalisées par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et la SAFER 
spécifiquement pour les besoins du Parc. Les données seront disponibles dès cet été et constituent 
une mine d’informations concrètes pour accompagner les opérateurs publics dans leurs politiques 
d’aménagement du territoire.

Ce projet est mené en parallèle d’autres actions pour reconquérir les friches et préserver durablement 
les terres agricoles dans les documents d’urbanisme.  

Pour en savoir plus : agriculture@parc-alpilles.fr 

UNE CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE  
pour les Alpilles

La moitié du Parc des Alpilles est constituée d’espaces naturels dont près des deux tiers de forêt. Une forêt 
soumise à un fort risque incendie sur laquelle nous veillons depuis de nombreuses années. La forêt des 
Alpilles est également réputée pour ses paysages, ses activités pastorales, ses sports de loisirs, sa faune 
et sa flore. Une diversité de fonctions que les communes du Parc ont souhaité inscrire dans une stratégie 
globale à l’échelle du territoire. Cette vision commune s’inscrit aujourd’hui dans la « Charte Forestière de  
Territoire », document opérationnel qui permet de définir la façon dont on va gérer la forêt pour les années 
à venir notamment par le développement raisonné d’une filière bois profitable à l’économie locale.  

Issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de la forêt, les collectivités, les propriétaires mais 
aussi les autres usagers comme les entreprises, les chasseurs, les soldats du feu sans oublier les randonneurs 
et autres associations de loisirs, cette Charte sera officiellement présentée en septembre prochain lors d’un 
forum pédagogique au Lycée agricole des Alpilles, les enfants du territoire ayant contribué à travers une 
« CFT des jeunes ». Dans les prochaines semaines, un document synthétique « L’essentiel de la Charte 
Forestière des Alpilles » sera publié pour comprendre l’intérêt d’une gestion collective et concertée de la 
forêt du massif des Alpilles.  
Le financement de cette démarche a été obtenu auprès de l’Europe en 2018 dans le cadre du FEADER.  

Pour en savoir plus : Jonathan BAUDEL, Chargé de mission Forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 

Accès aux massifs forestiers 
en période estivale  
Envie de vous balader ? Besoin de faire des travaux ? Soyez attentifs : en été, 
les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône connaissent une vulnérabilité 
extrême aux risques d’incendie. Par conséquent, leurs accès sont restreints par 
arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre. Le niveau de risque incendie, 
vert, jaune ou rouge (accès interdit), est actualisé quotidiennement au plus 
tard à 18h pour le lendemain. 

Plus d’information myprovence.fr ou bouches-du-rhone.gouv.fr

Attention !

Dernière ligne droite 
Dernier examen de passage dans cette procédure de révision démarrée 
en 2018, l’examen interministériel vise à valider l’adéquation du 
projet avec les grandes stratégies et politiques nationales, démarche 
qui permettra de conforter la pertinence et le sérieux du contenu du 
dossier. Pour rappel, c’est en effet l’État qui signera le renouvellement 
du label Parc, attendu début 2023 couronnant ainsi plus de 4 ans de 
travail, de concertation, d’animation et ouvrira la porte à une nouvelle 
ère pour le Parc.

Cette consultation interministérielle doit se dérouler dans un délai de 
4 mois maximum. Les résultats devraient parvenir au territoire courant 
juillet.

Les délibérations 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ATTENDUES CET ÉTÉ 
Après cette étape parisienne, les communes concernées par le périmètre 
de révision à savoir les 16 communes actuellement dans le Parc ainsi 
que la commune d’Arles, puis les intercommunalités (Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, Communauté de 
communes Vallée des Baux Alpilles, Terre de Provence agglomération et 
la Métropole Aix-Marseille-Provence) et le Département des Bouches-
du-Rhône pourront délibérer sur la nouvelle Charte. S’en suivront la 
délibération finale de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
signature du Décret de renouvellement de classement. 
La nouvelle Charte, rapport et annexes, est en libre consultation sur le 
site internet du Parc naturel régional : 
https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/

La nouvelle Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui fait 
consensus localement est entrée dans une nouvelle phase avec 
l’examen de ses orientations et objectifs par tous les Ministères 
concernés. 

Enquête publique : 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 
C’est en décembre dernier que la commission d’enquête a rendu le 
rapport et les conclusions de l’enquête publique pour la révision de 
la Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui s’est déroulée du 
25 octobre au 25 novembre 2021. Dans sa conclusion, la commission 
d’enquête reconnaît « la qualité remarquable du dossier présenté » et 
constate que « les attentes et questions formulées ne disent qu’une 
chose : « nous voulons la Charte, nous voulons que le Parc réussisse 
ses ambitions ! ». Une belle reconnaissance pour le travail accompli 
depuis 2018 pour construire collectivement un nouveau projet de 
développement durable du territoire pour les 15 prochaines années.

Sentinelles et Gardes régionaux forestiers sont les gardiens du massif des Alpilles dès les premiers beaux jours du printemps. Si 
leurs missions diffèrent sensiblement, ils se rejoignent par leur rôle d’ambassadeurs du Parc dans les espaces naturels. Leur rôle 
est d’informer les visiteurs sur les richesses et la sensibilité de l’environnement, les bonnes attitudes à adopter et plus largement 
d’accueillir, de conseiller et d’orienter les différents publics lors de leur visite. 

Nouveau !
A pied, à vélo, à cheval 
ou dans les airs le guide  
« Les activités de pleine 
nature dans le Parc naturel 
régional des Alpilles » 
donne de nombreux conseils pour pratiquer 
votre sport ou loisir de nature tout en 
préservant l’environnement fragile des Alpilles. 

Disponible sur www.parc-alpilles.fr, 
rubrique kiosque, et à la Maison du Parc.  

EN BREF   
Pensez-y ! 
Survol de drones, 
attention aux oiseaux !
L’utilisation de drones dans le 
Parc des Alpilles, qu’ils soient de 
loisir ou professionnel n’est pas 
sans risque pour les oiseaux. 
En période de nidification, la 
simple présence de ces engins 
à proximité d’un nid peut avoir 
de graves conséquences pour 
la réussite de la reproduction 
d’espèces menacées à l’échelle 
européenne. 

Retrouvez la réglementation et les conseils utiles sur 
https://www.parc-alpilles.fr/reglementation-vols-de-
drone/



LES ÉCOGARDES 
du Parc veillent sur le massif 

MIEUX CONNAÎTRE   
l’eau des Alpilles 

Sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles, l’eau est présente 
pour partie en surface (gaudres ruisselant l’eau de pluie, canaux agricoles 
important l’eau de la Durance) et en sous-sol. L’eau souterraine des 
Alpilles est répartie dans quatre grandes nappes : la nappe de la Crau 
au sud, la nappe d’accompagnement de la Durance à l’est et au nord, 
la nappe d’accompagnement du Rhône à l’ouest et la nappe des Alpilles 
sous le massif. Si les nappes de Crau, de Durance et du Rhône sont bien 
connues, celle des Alpilles l’est beaucoup moins. Ce qui ne permet pas 
une gestion précise de la ressource.
C’est pour cela que le Parc a lancé une étude pour mieux connaître 
cette nappe. L’objectif est de pouvoir y disposer des points de mesure 
permettant de comprendre comment elle fonctionne et combien d’eau s’y 

trouve. La mission a été confiée au Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM) dont la connaissance du sous-sol est le cœur de métier.
Au moyen de cet outil qui complétera ceux apportant la connaissance 
des autres ressources en eau du territoire, les acteurs de l’eau auront 
à disposition des éléments d’aide à la décision pour la gestion globale 
de la ressource, si précieuse et impactée déjà par les conséquences du 
changement climatique.

Étude financée par l’Agence de l’eau, le Conseil régional Sud, le BRGM et 
le PNR des Alpilles

Pour en savoir plus : Laurent FILIPOZZI, chargé de mission Eau, Air, 
Energie, Déchets - l.filipozzi@parc-alpilles.fr

C’est dans cet esprit d’hospitalité que le Parc recrute et forme ses 
équipes soit 10 sentinelles présentes d’avril à juin les week-ends, jours 
fériés et pendant les vacances scolaires, suivies de 15 gardes régionaux 
forestiers de mi-juin à mi-septembre à temps complet. 
Les Sentinelles du Parc est une initiative locale financée totalement 
par les communes et le Parc pour veiller à la préservation des espaces 
naturels en période de reproduction de nombreuses espèces fragiles, 
très sensibles au dérangement. La Garde Régionale Forestière est 
quant à elle à l’initiative de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour contribuer à la lutte contre les feux de forêts dans nos massifs 
méditerranéens. Le Conseil régional finance 80% de ce dispositif, le 
reste étant à la charge du territoire. 

Pour coordonner les deux équipes mais aussi pour assurer la préparation 
et les bilans de fin de saison, le Parc a recruté une cheffe d’équipe, 
Angeline Guibert, qui assurait précédemment une mission d’accueil et 
de suivi naturaliste dans la Réserve naturelle des hauts plateaux du 
Vercors. 

N’hésitez pas à aller à la rencontre de ces agents identifiables par leur 
tenue aux couleurs du Parc, ils sont vos interlocuteurs privilégiés lors de 
vos activités de pleine nature.  

Pour en savoir plus :  Angeline GUIBERT, Chef d’équipe Sentinelles 
et GRF - ecogarde@parc-alpilles.fr

CHARTE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES ALPILLES  : 
le nouveau projet de territoire 2023-2038 
est à Paris pour examen final du Ministère  

LE PARC AGIT POUR LE MAINTIEN 
d’une agriculture vivante 

Le Parc des Alpilles mène depuis un an un projet LEADER, financé par l’Europe et la Région 
Sud, pour une meilleure prise en compte des enjeux liés au foncier agricole dans notre 
territoire.

Ce projet propose entre autres actions un état des lieux détaillé des terres agricoles et une étude 
des mécanismes de perte des espaces qui servent à la production agricole. Artificialisation des sols, 
spéculation foncière, difficultés de transmission des exploitations sont autant de menaces qui pèsent 
sur ce secteur pourtant essentiel à la vitalité économique des Alpilles. Saviez-vous par exemple 
que s’il y a 870 chefs d’exploitations, l’agriculture génère en outre plus de 4000 emplois salariés 
permanents et saisonniers ? Que le nombre de logements a triplé depuis 1960 ? Que presque 2000 
ha ont perdu leur vocation agricole mais pourraient être remis en culture sur le territoire ?
Toutes ces études ont été réalisées par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône et la SAFER 
spécifiquement pour les besoins du Parc. Les données seront disponibles dès cet été et constituent 
une mine d’informations concrètes pour accompagner les opérateurs publics dans leurs politiques 
d’aménagement du territoire.

Ce projet est mené en parallèle d’autres actions pour reconquérir les friches et préserver durablement 
les terres agricoles dans les documents d’urbanisme.  

Pour en savoir plus : agriculture@parc-alpilles.fr 

UNE CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE  
pour les Alpilles

La moitié du Parc des Alpilles est constituée d’espaces naturels dont près des deux tiers de forêt. Une forêt 
soumise à un fort risque incendie sur laquelle nous veillons depuis de nombreuses années. La forêt des 
Alpilles est également réputée pour ses paysages, ses activités pastorales, ses sports de loisirs, sa faune 
et sa flore. Une diversité de fonctions que les communes du Parc ont souhaité inscrire dans une stratégie 
globale à l’échelle du territoire. Cette vision commune s’inscrit aujourd’hui dans la « Charte Forestière de  
Territoire », document opérationnel qui permet de définir la façon dont on va gérer la forêt pour les années 
à venir notamment par le développement raisonné d’une filière bois profitable à l’économie locale.  

Issue d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs de la forêt, les collectivités, les propriétaires mais 
aussi les autres usagers comme les entreprises, les chasseurs, les soldats du feu sans oublier les randonneurs 
et autres associations de loisirs, cette Charte sera officiellement présentée en septembre prochain lors d’un 
forum pédagogique au Lycée agricole des Alpilles, les enfants du territoire ayant contribué à travers une 
« CFT des jeunes ». Dans les prochaines semaines, un document synthétique « L’essentiel de la Charte 
Forestière des Alpilles » sera publié pour comprendre l’intérêt d’une gestion collective et concertée de la 
forêt du massif des Alpilles.  
Le financement de cette démarche a été obtenu auprès de l’Europe en 2018 dans le cadre du FEADER.  

Pour en savoir plus : Jonathan BAUDEL, Chargé de mission Forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 

Accès aux massifs forestiers 
en période estivale  
Envie de vous balader ? Besoin de faire des travaux ? Soyez attentifs : en été, 
les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône connaissent une vulnérabilité 
extrême aux risques d’incendie. Par conséquent, leurs accès sont restreints par 
arrêté préfectoral du 1er juin au 30 septembre. Le niveau de risque incendie, 
vert, jaune ou rouge (accès interdit), est actualisé quotidiennement au plus 
tard à 18h pour le lendemain. 

Plus d’information myprovence.fr ou bouches-du-rhone.gouv.fr

Attention !

Dernière ligne droite 
Dernier examen de passage dans cette procédure de révision démarrée 
en 2018, l’examen interministériel vise à valider l’adéquation du 
projet avec les grandes stratégies et politiques nationales, démarche 
qui permettra de conforter la pertinence et le sérieux du contenu du 
dossier. Pour rappel, c’est en effet l’État qui signera le renouvellement 
du label Parc, attendu début 2023 couronnant ainsi plus de 4 ans de 
travail, de concertation, d’animation et ouvrira la porte à une nouvelle 
ère pour le Parc.

Cette consultation interministérielle doit se dérouler dans un délai de 
4 mois maximum. Les résultats devraient parvenir au territoire courant 
juillet.

Les délibérations 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
ATTENDUES CET ÉTÉ 
Après cette étape parisienne, les communes concernées par le périmètre 
de révision à savoir les 16 communes actuellement dans le Parc ainsi 
que la commune d’Arles, puis les intercommunalités (Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, Communauté de 
communes Vallée des Baux Alpilles, Terre de Provence agglomération et 
la Métropole Aix-Marseille-Provence) et le Département des Bouches-
du-Rhône pourront délibérer sur la nouvelle Charte. S’en suivront la 
délibération finale de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
signature du Décret de renouvellement de classement. 
La nouvelle Charte, rapport et annexes, est en libre consultation sur le 
site internet du Parc naturel régional : 
https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/

La nouvelle Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui fait 
consensus localement est entrée dans une nouvelle phase avec 
l’examen de ses orientations et objectifs par tous les Ministères 
concernés. 

Enquête publique : 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION 
C’est en décembre dernier que la commission d’enquête a rendu le 
rapport et les conclusions de l’enquête publique pour la révision de 
la Charte du Parc naturel régional des Alpilles qui s’est déroulée du 
25 octobre au 25 novembre 2021. Dans sa conclusion, la commission 
d’enquête reconnaît « la qualité remarquable du dossier présenté » et 
constate que « les attentes et questions formulées ne disent qu’une 
chose : « nous voulons la Charte, nous voulons que le Parc réussisse 
ses ambitions ! ». Une belle reconnaissance pour le travail accompli 
depuis 2018 pour construire collectivement un nouveau projet de 
développement durable du territoire pour les 15 prochaines années.

Sentinelles et Gardes régionaux forestiers sont les gardiens du massif des Alpilles dès les premiers beaux jours du printemps. Si 
leurs missions diffèrent sensiblement, ils se rejoignent par leur rôle d’ambassadeurs du Parc dans les espaces naturels. Leur rôle 
est d’informer les visiteurs sur les richesses et la sensibilité de l’environnement, les bonnes attitudes à adopter et plus largement 
d’accueillir, de conseiller et d’orienter les différents publics lors de leur visite. 

Nouveau !
A pied, à vélo, à cheval 
ou dans les airs le guide  
« Les activités de pleine 
nature dans le Parc naturel 
régional des Alpilles » 
donne de nombreux conseils pour pratiquer 
votre sport ou loisir de nature tout en 
préservant l’environnement fragile des Alpilles. 

Disponible sur www.parc-alpilles.fr, 
rubrique kiosque, et à la Maison du Parc.  

EN BREF   
Pensez-y ! 
Survol de drones, 
attention aux oiseaux !
L’utilisation de drones dans le 
Parc des Alpilles, qu’ils soient de 
loisir ou professionnel n’est pas 
sans risque pour les oiseaux. 
En période de nidification, la 
simple présence de ces engins 
à proximité d’un nid peut avoir 
de graves conséquences pour 
la réussite de la reproduction 
d’espèces menacées à l’échelle 
européenne. 

Retrouvez la réglementation et les conseils utiles sur 
https://www.parc-alpilles.fr/reglementation-vols-de-
drone/



Le Grand Pique-nique du Parc 
passe à l’heure d’été 
Traditionnellement, le grand pique-nique du Parc se déroulait aux 
prémices de l’Automne. Cette année nous vous proposons une édition 
100% estivale le samedi 9 juillet 2022. Venez profiter de la fraicheur 
d’une soirée d’été dans les jardins de la Maison du Parc. Le pique-nique 
du Parc est « partagé » et en musique ! Menez votre plat préféré ou tout 
autre mets que vous avez envie de partager avec les autres convives. 
Le Parc vous offre l’apéritif et une dégustation des produits agricoles 
marqués Valeurs Parc. 

Gratuit - Inscription recommandée, nombre de places limité : 
04 90 90 44 00 

Jean Mangion réélu Président 
du réseau des PNR de la Région Sud   
Le maire de Saint-Étienne du Grès, Président du Parc naturel régional 
des Alpilles a été réélu à l’unanimité dans sa fonction de représentant 
des 9 PNR de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de 
l’Assemblée Générale du 25 mars 2022 qui s’est tenue à Lourmarin 
dans le Luberon. L’association Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créée en 2015 et rassemble les 9 
Parcs de la Région soit un tiers de la superficie régionale, plus de 350 
communes et près de 800 000 habitants. Cette structure permet aux 
Parcs régionaux de parler d’une seule et même voix, de valoriser leurs 
actions au niveau régional et de faciliter le développement des projets 
mutualisés menés en « Interparc ». 

ACTUALITÉS 
Numéro 9 - Premier semestre 2022 

Chers habitants du Parc naturel régional des 
Alpilles, 
C’est sous les meilleurs auspices que nous avons 
abordé cette année 2022. Une année de renouveau 
après deux ans de pandémie et un fonctionnement 
du Parc qui a dû se réinventer pour poursuivre ses 
missions. Une année aussi d’aboutissement de la 
procédure de construction du nouveau projet de 
territoire des Alpilles inscrit dans sa Charte pour la période 2023-2038. C’est 
avec une grande satisfaction que nous avons reçu les conclusions positives 
de la commission d’enquête publique qui s’est déroulée fin 2021. Un grand 
merci à tous les contributeurs, élus, partenaires, associations et particuliers 
qui nous ont permis d’enrichir notre dossier avant de le transmettre à Paris 
pour une ultime phase de validation. Nous espérons pouvoir vous inviter 
l’année prochaine à une grande fête pour le renouvellement du classement 
de notre magnifique territoire en Parc naturel régional. Un Parc qui rappelons-
le s’inscrit dans un réseau de 9 PNR en Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi 
que 4 Parcs nationaux, des réserves naturelles, autant d’espaces naturels 
protégés qui couvrent près de 60% du territoire régional et contribuent 
grandement à sa réputation. 

Chaque jour, avec l’ensemble des élus du Comité syndical et des collectivités, 
nous contribuons au maintien de ce territoire dynamique et attractif, tout en 
préservant les extraordinaires patrimoines naturels, culturels et paysagers 
dont nous avons hérités. Un défi passionnant partagé par tous les maires 
du Parc. Une évidence à l’heure où la prise en compte des critères 
environnementaux et climatiques sont devenus incontournables dans les 
politiques publiques. 

En 2022, plusieurs communes du Parc se lancent dans la réalisation de leur 
Atlas Communal de la Biodiversité, d’autres mettent en place des actions 
concrètes pour préserver leurs terres agricoles ou promouvoir les activités 
ancestrales telles que le pastoralisme à travers la Routo. Nous arrivons 
également au terme de la construction de la Charte Forestière de Territoire 
pour une gestion durable de nos forêts. Nous poursuivons nos efforts 
pour sensibiliser les visiteurs et les acteurs du territoire à la protection des 
espaces naturels. Avec les écoles et les collectivités, nous renforçons notre 
programme éducatif notamment par l’implication croissante dans le Parc des 
Conseil municipaux des jeunes. De beaux projets menés grâce à la capacité 
du Parc à mobiliser des fonds auprès de nos partenaires, l’Europe, l’État, le 
Conseil Régional, départemental, le Pays d’Arles, des mécénats privés, etc.   
Enfin, cette année, plus de 120 évènements et sorties on été programmés. 
Un record ! Profitez de ces manifestations gratuites pour venir nous 
rencontrer et en apprendre plus sur le fonctionnement du Parc et les trésors 
des Alpilles. 
Bonne lecture !

Jean Mangion
Maire de Saint-Étienne du Grès 

Président du Parc naturel régional des Alpilles  

Édito du Président 
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Ne loupez rien de l’actualité du Parc naturel régional des Alpilles grâce à notre page   Facebook @parcalpilles

Le Paradou, les Baux-de-Provence, Saint-Étienne du Grès, Eygalières 
et Aureille ont répondu positivement à la proposition du Parc des 
Alpilles de se lancer dans la réalisation de leur Atlas de la Biodiversité 
Communale. L’ABC permet de connaître, de préserver et de valoriser le 
patrimoine naturel à l’échelle d’une commune. C’est une belle démarche 
collaborative qui associe spécialistes, élus, citoyens, entreprises et 
associations pour la protection de la biodiversité de nos villes et villages. 
Les informations récoltées permettront dans le futur de mieux prendre 
en compte les questions environnementales dans les décisions politiques 
locales. A travers ces ABC, c’est toute la commune qui se mobilise pour 
découvrir la faune et la flore de son territoire… dès son jardin ! 
Conduit grâce au soutien financier de France Relance et de l’Office 
français de la biodiversité, le Parc des Alpilles s’est associé à la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et au CPIE Rhône Pays d’Arles pour mener 
ce projet sur 2 ans.
Les premières réunions de lancement et sorties naturalistes à l’attention 
du grand public se sont déroulées fin avril. Les camps de prospection 
et inventaires participatifs vont suivre prochainement et il y en a pour 
tous les goûts : suivi des oiseaux des jardins, recherche de la magicienne 
dentelée, du lézard ocellé, des papillons, des chauves-souris, mais aussi 
les plantes sauvages des rues du village ou les fleurs des moissons… 
Les écoles ne sont pas en reste avec de belles possibilités d’animations 
nature.

Vous êtes intéressés pour contribuer à l’ABC de votre commune ? 
Envoyez un message à abcalpilles@gmail.com 

Dimanche 19 juin à partir de 17h  
  BALADE ET CONFÉRENCE :  
LES CARRIERS DES ALPILLES 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les carriers ont façonné les Alpilles dans leur cœur et leur mémoire. 
Les associations “HistoireS autrement” de St-Rémy et “St Jean” de 
Fontvieille se sont unies pour nous offrir un livre qui fera référence. 
En avant-première, les auteurs nous guident au Mas de la pyramide 
dans une balade puis une conférence-dédicace pour partager tous 
les secrets de l’histoire des carrières et des carriers dans les Alpilles.  
Balade à 17h. Conférence à 19h.  
Avec Histoires autrement et St Jean, l’association du mas de la 
pyramide et de Lolo Mauron  
Gratuit sur inscription : 04 90 90 44 00

Samedi 9 juillet à partir de 18h30
  GRAND PIQUE-NIQUE DU PARC DES ALPILLES    
MAISON DU PARC À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE  
Pique-nique partagé : chacun apporte un produit ou un plat à 
partager avec les autres participants. Le Parc offre un apéritif avec 
les produits marqués Valeurs Parc naturel régional dans les Alpilles. 
Ambiance festive assurée par un groupe de musique.  
Inscription recommandée, nombre de places limité : 04 90 90 44 00

Samedi 27 août à 18h
   LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  
LE PARADOU  
Une soirée dédiée à l’univers des chauves-souris : conférence, 
projection d’un film documentaire et balade nocturne.  
Avec le Groupe Chiroptères de Provence  
Gratuit sur inscription : 04 90 90 44 00

Pépite des Alpilles, la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon a 
accueilli dernièrement plusieurs interventions favorables à la 
biodiversité et à l’éducation à l’environnement.
Cet hiver, les débroussaillements réalisés par les forestiers 
sapeurs du département pour la défense contre les incendies 
ont également permis de dégager de belles pelouses sèches 
(habitat naturel remarquable) et une oliveraie qui tendaient à se 
refermer. Notons que les jeunes du Lycée agricole de Saint-Rémy-
de-Provence ont également pris part à ces travaux avec la filière 
Gestion des milieux naturels et de la Faune. 
Enfin, cette Réserve s’ouvre aussi progressivement aux écoles. 
En priorité celle du Paradou qui prépare avec les CM2 une  
« aire terrestre éducative », projet ambitieux qui initie les élèves 
à la gestion des terrains dont ils deviennent co-responsables ! 
en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles et le soutien de 
l’agence de l’eau.

Pour en savoir plus : Delphine HAAS, conservatrice de la 
RNR Ilon - d.haas@parc-alpilles.fr

Dernières nouvelles  
DE LA ROUTO
L’année 2020 a vu l’homologation d’un projet attendu depuis longtemps en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : le GR® 69 La Routo®. Ce projet un peu 
fou de voir à nouveau les draio et carraire, ces chemins empruntés depuis des 
millénaires pour guider les troupeaux vers les alpages, reprendre vie au rythme 
de la marche est porté depuis 2008 par la Maison de la Transhumance.  Le 
Parc naturel régional des Alpilles, accueillant la première étape de cet itinéraire 
culturel sur les pas de la transhumance, s’est tout naturellement associé au 
projet LEADER coopération La Routo®, qui a permis dès le printemps 2021 de 
mettre en place cinq boucles de randonnée invitant à la découverte des patrimoines et paysages pastoraux des Alpilles, d’organiser des projections 
cinéma, des temps d’échanges et des randonnées commentées sur les traces de l’histoire, des pratiques et des enjeux du pastoralisme méditerranéen.  

En 2022, les 540km de chemins fraîchement balisés, reliant Arles à Borgo San Dalmazzo à travers les grands paysages de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du Piémont Italien, accueillent pour la première année les randonneurs. Le topoguide complet, édité par la Fédération Française 
de Randonnée est attendu pour ce printemps. Le lancement officiel de la gamme de vêtements techniques de randonnée estampillée La Routo® 
suivra de près. En proposant une nouvelle filière pour la laine Mérinos d’Arles, La Routo® remet sur le devant de la scène ce sous-produit de l’élevage, 
trop longtemps dévalué, et œuvre à une meilleure rémunération des éleveurs.

Temps forts à venir 
Retrouvez toutes les 
manifestations et sorties 
du Parc naturel régional 
des Alpilles dans le guide 
« Les Rendez-vous du  
Parc » disponible à la Maison 
du Parc, dans les offices 

de tourisme et mairies du territoire. 
Également en téléchargement dans le 
kiosque du site www.parc-alpilles.fr

CHANTIERS NATURE 
ET ÉDUCATION  
dans la Réserve Naturelle 
Régionale de l’ILON  

Samedi 10 septembre à partir de 14h30
  RANDO VÉLO « LES JARDINS DE MISTRAL  
EN PROVENÇAL » 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les paysages et la culture des Alpilles se découvrent si bien à vélo. 
Cette rando-vélo à l’accent provençal traversera la plaine Nord 
Alpilles, sur les traces des jardins de Mistral, et de la lengo nostro.  
Le CREDD’O avec le Parc naturel régional des Alpilles  
Gratuit sur inscription 04 90 90 44 00

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

  MANIFESTATION CYCLOTOURISTIQUE  
« LA VOIE AURÉLIA »  
La Voie Aurélia et les randonnées Vélo Loisirs dans le massif des 
Alpilles seront une occasion inédite de visiter les villages du territoire 
du Parc des Alpilles, à partir de Saint-Étienne du Grès (5 parcours de 
longueur et difficultés différentes). La manifestation comprendra la 
Voie Aurélia/Alpilles, ses randonnées cyclistes, mais également un 
village expo et de multiples animations.  
Green Cycling avec le Parc naturel régional des Alpilles  
www.lavoieaurelia.com

     Infos : 04 90 90 44 00 

En septembre et en octobre, 
on part sur les chemins des Alpilles 

À BICYCLETTE… 



Le Grand Pique-nique du Parc 
passe à l’heure d’été 
Traditionnellement, le grand pique-nique du Parc se déroulait aux 
prémices de l’Automne. Cette année nous vous proposons une édition 
100% estivale le samedi 9 juillet 2022. Venez profiter de la fraicheur 
d’une soirée d’été dans les jardins de la Maison du Parc. Le pique-nique 
du Parc est « partagé » et en musique ! Menez votre plat préféré ou tout 
autre mets que vous avez envie de partager avec les autres convives. 
Le Parc vous offre l’apéritif et une dégustation des produits agricoles 
marqués Valeurs Parc. 

Gratuit - Inscription recommandée, nombre de places limité : 
04 90 90 44 00 

Jean Mangion réélu Président 
du réseau des PNR de la Région Sud   
Le maire de Saint-Étienne du Grès, Président du Parc naturel régional 
des Alpilles a été réélu à l’unanimité dans sa fonction de représentant 
des 9 PNR de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur lors de 
l’Assemblée Générale du 25 mars 2022 qui s’est tenue à Lourmarin 
dans le Luberon. L’association Réseau des Parcs naturels régionaux 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créée en 2015 et rassemble les 9 
Parcs de la Région soit un tiers de la superficie régionale, plus de 350 
communes et près de 800 000 habitants. Cette structure permet aux 
Parcs régionaux de parler d’une seule et même voix, de valoriser leurs 
actions au niveau régional et de faciliter le développement des projets 
mutualisés menés en « Interparc ». 

ACTUALITÉS 
Numéro 9 - Premier semestre 2022 

Chers habitants du Parc naturel régional des 
Alpilles, 
C’est sous les meilleurs auspices que nous avons 
abordé cette année 2022. Une année de renouveau 
après deux ans de pandémie et un fonctionnement 
du Parc qui a dû se réinventer pour poursuivre ses 
missions. Une année aussi d’aboutissement de la 
procédure de construction du nouveau projet de 
territoire des Alpilles inscrit dans sa Charte pour la période 2023-2038. C’est 
avec une grande satisfaction que nous avons reçu les conclusions positives 
de la commission d’enquête publique qui s’est déroulée fin 2021. Un grand 
merci à tous les contributeurs, élus, partenaires, associations et particuliers 
qui nous ont permis d’enrichir notre dossier avant de le transmettre à Paris 
pour une ultime phase de validation. Nous espérons pouvoir vous inviter 
l’année prochaine à une grande fête pour le renouvellement du classement 
de notre magnifique territoire en Parc naturel régional. Un Parc qui rappelons-
le s’inscrit dans un réseau de 9 PNR en Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi 
que 4 Parcs nationaux, des réserves naturelles, autant d’espaces naturels 
protégés qui couvrent près de 60% du territoire régional et contribuent 
grandement à sa réputation. 

Chaque jour, avec l’ensemble des élus du Comité syndical et des collectivités, 
nous contribuons au maintien de ce territoire dynamique et attractif, tout en 
préservant les extraordinaires patrimoines naturels, culturels et paysagers 
dont nous avons hérités. Un défi passionnant partagé par tous les maires 
du Parc. Une évidence à l’heure où la prise en compte des critères 
environnementaux et climatiques sont devenus incontournables dans les 
politiques publiques. 

En 2022, plusieurs communes du Parc se lancent dans la réalisation de leur 
Atlas Communal de la Biodiversité, d’autres mettent en place des actions 
concrètes pour préserver leurs terres agricoles ou promouvoir les activités 
ancestrales telles que le pastoralisme à travers la Routo. Nous arrivons 
également au terme de la construction de la Charte Forestière de Territoire 
pour une gestion durable de nos forêts. Nous poursuivons nos efforts 
pour sensibiliser les visiteurs et les acteurs du territoire à la protection des 
espaces naturels. Avec les écoles et les collectivités, nous renforçons notre 
programme éducatif notamment par l’implication croissante dans le Parc des 
Conseil municipaux des jeunes. De beaux projets menés grâce à la capacité 
du Parc à mobiliser des fonds auprès de nos partenaires, l’Europe, l’État, le 
Conseil Régional, départemental, le Pays d’Arles, des mécénats privés, etc.   
Enfin, cette année, plus de 120 évènements et sorties on été programmés. 
Un record ! Profitez de ces manifestations gratuites pour venir nous 
rencontrer et en apprendre plus sur le fonctionnement du Parc et les trésors 
des Alpilles. 
Bonne lecture !

Jean Mangion
Maire de Saint-Étienne du Grès 

Président du Parc naturel régional des Alpilles  

Édito du Président 
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Ne loupez rien de l’actualité du Parc naturel régional des Alpilles grâce à notre page   Facebook @parcalpilles

Le Paradou, les Baux-de-Provence, Saint-Étienne du Grès, Eygalières 
et Aureille ont répondu positivement à la proposition du Parc des 
Alpilles de se lancer dans la réalisation de leur Atlas de la Biodiversité 
Communale. L’ABC permet de connaître, de préserver et de valoriser le 
patrimoine naturel à l’échelle d’une commune. C’est une belle démarche 
collaborative qui associe spécialistes, élus, citoyens, entreprises et 
associations pour la protection de la biodiversité de nos villes et villages. 
Les informations récoltées permettront dans le futur de mieux prendre 
en compte les questions environnementales dans les décisions politiques 
locales. A travers ces ABC, c’est toute la commune qui se mobilise pour 
découvrir la faune et la flore de son territoire… dès son jardin ! 
Conduit grâce au soutien financier de France Relance et de l’Office 
français de la biodiversité, le Parc des Alpilles s’est associé à la LPO 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et au CPIE Rhône Pays d’Arles pour mener 
ce projet sur 2 ans.
Les premières réunions de lancement et sorties naturalistes à l’attention 
du grand public se sont déroulées fin avril. Les camps de prospection 
et inventaires participatifs vont suivre prochainement et il y en a pour 
tous les goûts : suivi des oiseaux des jardins, recherche de la magicienne 
dentelée, du lézard ocellé, des papillons, des chauves-souris, mais aussi 
les plantes sauvages des rues du village ou les fleurs des moissons… 
Les écoles ne sont pas en reste avec de belles possibilités d’animations 
nature.

Vous êtes intéressés pour contribuer à l’ABC de votre commune ? 
Envoyez un message à abcalpilles@gmail.com 

Dimanche 19 juin à partir de 17h  
  BALADE ET CONFÉRENCE :  
LES CARRIERS DES ALPILLES 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les carriers ont façonné les Alpilles dans leur cœur et leur mémoire. 
Les associations “HistoireS autrement” de St-Rémy et “St Jean” de 
Fontvieille se sont unies pour nous offrir un livre qui fera référence. 
En avant-première, les auteurs nous guident au Mas de la pyramide 
dans une balade puis une conférence-dédicace pour partager tous 
les secrets de l’histoire des carrières et des carriers dans les Alpilles.  
Balade à 17h. Conférence à 19h.  
Avec Histoires autrement et St Jean, l’association du mas de la 
pyramide et de Lolo Mauron  
Gratuit sur inscription : 04 90 90 44 00

Samedi 9 juillet à partir de 18h30
  GRAND PIQUE-NIQUE DU PARC DES ALPILLES    
MAISON DU PARC À SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE  
Pique-nique partagé : chacun apporte un produit ou un plat à 
partager avec les autres participants. Le Parc offre un apéritif avec 
les produits marqués Valeurs Parc naturel régional dans les Alpilles. 
Ambiance festive assurée par un groupe de musique.  
Inscription recommandée, nombre de places limité : 04 90 90 44 00

Samedi 27 août à 18h
   LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS  
LE PARADOU  
Une soirée dédiée à l’univers des chauves-souris : conférence, 
projection d’un film documentaire et balade nocturne.  
Avec le Groupe Chiroptères de Provence  
Gratuit sur inscription : 04 90 90 44 00

Pépite des Alpilles, la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon a 
accueilli dernièrement plusieurs interventions favorables à la 
biodiversité et à l’éducation à l’environnement.
Cet hiver, les débroussaillements réalisés par les forestiers 
sapeurs du département pour la défense contre les incendies 
ont également permis de dégager de belles pelouses sèches 
(habitat naturel remarquable) et une oliveraie qui tendaient à se 
refermer. Notons que les jeunes du Lycée agricole de Saint-Rémy-
de-Provence ont également pris part à ces travaux avec la filière 
Gestion des milieux naturels et de la Faune. 
Enfin, cette Réserve s’ouvre aussi progressivement aux écoles. 
En priorité celle du Paradou qui prépare avec les CM2 une  
« aire terrestre éducative », projet ambitieux qui initie les élèves 
à la gestion des terrains dont ils deviennent co-responsables ! 
en partenariat avec le CPIE Rhône Pays d’Arles et le soutien de 
l’agence de l’eau.

Pour en savoir plus : Delphine HAAS, conservatrice de la 
RNR Ilon - d.haas@parc-alpilles.fr

Dernières nouvelles  
DE LA ROUTO
L’année 2020 a vu l’homologation d’un projet attendu depuis longtemps en 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : le GR® 69 La Routo®. Ce projet un peu 
fou de voir à nouveau les draio et carraire, ces chemins empruntés depuis des 
millénaires pour guider les troupeaux vers les alpages, reprendre vie au rythme 
de la marche est porté depuis 2008 par la Maison de la Transhumance.  Le 
Parc naturel régional des Alpilles, accueillant la première étape de cet itinéraire 
culturel sur les pas de la transhumance, s’est tout naturellement associé au 
projet LEADER coopération La Routo®, qui a permis dès le printemps 2021 de 
mettre en place cinq boucles de randonnée invitant à la découverte des patrimoines et paysages pastoraux des Alpilles, d’organiser des projections 
cinéma, des temps d’échanges et des randonnées commentées sur les traces de l’histoire, des pratiques et des enjeux du pastoralisme méditerranéen.  

En 2022, les 540km de chemins fraîchement balisés, reliant Arles à Borgo San Dalmazzo à travers les grands paysages de la Région SUD Provence-
Alpes-Côte d’Azur et du Piémont Italien, accueillent pour la première année les randonneurs. Le topoguide complet, édité par la Fédération Française 
de Randonnée est attendu pour ce printemps. Le lancement officiel de la gamme de vêtements techniques de randonnée estampillée La Routo® 
suivra de près. En proposant une nouvelle filière pour la laine Mérinos d’Arles, La Routo® remet sur le devant de la scène ce sous-produit de l’élevage, 
trop longtemps dévalué, et œuvre à une meilleure rémunération des éleveurs.

Temps forts à venir 
Retrouvez toutes les 
manifestations et sorties 
du Parc naturel régional 
des Alpilles dans le guide 
« Les Rendez-vous du  
Parc » disponible à la Maison 
du Parc, dans les offices 

de tourisme et mairies du territoire. 
Également en téléchargement dans le 
kiosque du site www.parc-alpilles.fr

CHANTIERS NATURE 
ET ÉDUCATION  
dans la Réserve Naturelle 
Régionale de l’ILON  

Samedi 10 septembre à partir de 14h30
  RANDO VÉLO « LES JARDINS DE MISTRAL  
EN PROVENÇAL » 
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE 
Les paysages et la culture des Alpilles se découvrent si bien à vélo. 
Cette rando-vélo à l’accent provençal traversera la plaine Nord 
Alpilles, sur les traces des jardins de Mistral, et de la lengo nostro.  
Le CREDD’O avec le Parc naturel régional des Alpilles  
Gratuit sur inscription 04 90 90 44 00

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 

  MANIFESTATION CYCLOTOURISTIQUE  
« LA VOIE AURÉLIA »  
La Voie Aurélia et les randonnées Vélo Loisirs dans le massif des 
Alpilles seront une occasion inédite de visiter les villages du territoire 
du Parc des Alpilles, à partir de Saint-Étienne du Grès (5 parcours de 
longueur et difficultés différentes). La manifestation comprendra la 
Voie Aurélia/Alpilles, ses randonnées cyclistes, mais également un 
village expo et de multiples animations.  
Green Cycling avec le Parc naturel régional des Alpilles  
www.lavoieaurelia.com

     Infos : 04 90 90 44 00 

En septembre et en octobre, 
on part sur les chemins des Alpilles 

À BICYCLETTE… 
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