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Jean MANGION
Maire de Saint-Étienne du Grès 

Président du Parc naturel régional des Alpilles 

2021, année charnière 
pour le Parc naturel régional des Alpilles

L’année 2021 marque d’abord la fin d’un cycle pour notre Parc, 
celle des principales démarches engagées pour réviser la Charte et 
construire un nouveau projet de territoire pour les Alpilles. 

Le Parc, ses élus, ses partenaires, l’équipe technique et toutes les 
personnes qui ont souhaité contribuer ont œuvré pendant quatre 
ans pour faire émerger une vision partagée de notre territoire à 
l’horizon 2038 pour la préservation de notre environnement, 
le développement économique, la qualité de vie ou encore la 
valorisation de notre culture. Un projet collectif ambitieux que les 
commissaires enquêteurs ont salué à l’issue de l’enquête publique 
menée en fin d’année. 

2021 voit également progressivement le retour à la normale après 
deux années de pandémie mondiale. La Maison du Parc a vu le retour 
des visiteurs, tout comme les sorties grand public et les évènements 

tels que le grand pique-nique du Parc. 
Le Parc a continué de solliciter les aides publiques pour financer, 
mettre en œuvre et accompagner de nombreux projets locaux. 
Parmi les plus emblématiques notons le lancement des Atlas 
de la Biodiversité Communale sur 5 communes, la poursuite 
de la construction de la Charte forestière de territoire 
des Alpilles, la réponse à l’appel à projet « Plantons des  
haies » initié dans la cadre du Plan national France Relance 
ou encore les travaux menés pour la préservation du bâti et 
du foncier agricole. Les exemples sont nombreux dans tous 
les domaines. En 2021 la valorisation des cultures locales a 
également pris une large place avec les projets autour du GR 
la Routo ou la mise en œuvre du Schéma d’interprétation 
des patrimoines.

Une année pivot qui nous permet de vous proposer une 
nouvelle organisation pour ce rapport d’activité annuel. Plus 
synthétique, il s’attache à vous présenter les principales actions 
menées tout au long de l’année, réparties dans les quatre 
grandes ambitions de la nouvelle Charte du Parc. 
Dès à présent, nous souhaitons pouvoir faciliter la visualisation 
de la mise en œuvre concrète du projet de territoire voulu par 
les élus. Ce souci d’évaluation constante guidera notre travail. 
Bien sûr, il ne s’agit ici que d’une partie de l’édifice. Vous le savez, 
la Charte d’un Parc engage tous ses signataires, l’État, la Région, 
le Département, les intercommunalités et les communes, qui 
chacun dans ses compétences, respectent leurs engagements et 
participent ainsi à atteindre les objectifs fixés. Qu’ils en soient 
remerciés, ainsi que tous les partenaires et financeurs qui 
permettent la concrétisation de ce beau projet de protection et 
de développement durable des Alpilles. 

Bonne lecture !
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Les 9 parcs naturels régionaux sont de véritables incubateurs de 
recherche et d’innovation. Proches des territoires et de leurs 
attentes, ils proposent des solutions appropriées notamment en 
termes d’adaptation au changement climatique. Bien avant l’été 
caniculaire de 2022, le Parc des Alpilles proposait déjà des solutions 
pour économiser la ressource en eau. 

Également précurseur en production d’énergie renouvelable, 
leur « centrale villageoise » en faveur du photovoltaïque, est un 
exemple en matière de synergie.

Leurs apports créatifs abondent totalement dans le sens du Plan 
Climat régional. En œuvrant pour la population de son territoire, 
le Parc naturel régional des Alpilles travaille pour tous les habitants 
de la Région Sud !
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Dès 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 la mise en sécurité et une mise en valeur du Mont 
Paon est achevée. L’objectif de l’aménagement est d’accompagner 
les visiteurs tout en veillant, en préservant les vestiges du Castrum. 
D’autres aménagements intégrés au paysage seront développés. 
D’autres projets sont en cours de développement pour permettre à 
tous de mieux profiter des magnifiques paysages des Alpilles. 
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.

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Jacky GERARD
Conseiller départemental délégué 

aux Domaines départementaux
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2 villes-portes  
 

Tarascon et Saint-Martin de Crau 

16 communes 
 

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-Rémy-de-Provence, 
Saint-Martin de Crau, Sénas, Tarascon

1 région 
 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

1 département

Bouches-du-Rhône 

le territoire du parc naturel régional des alpilles

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES 
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4 EPCI 
 

Communauté de communes Vallée 
des Baux Alpilles, Communauté 

d’agglomération Arles-Crau-Camargue 
Montagnette, Terre de Provence 
agglomération, Métropole Aix-

Marseille-Provence 

46 900 habitants 
 

51 000 hectares 
 

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES 
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Les élus du Comité syndical

Les représentants des communes

Les Communes Délégués titulaires Délégués suppléants
AUREILLE Jean-Michel PERTUIT, Adjoint au maire Marc NEGRON, Adjoint au maire
EYGALIÈRES Monique RICARD, Conseillère municipale Amaury DE TURCKHEIM, Conseiller municipal
EYGUIÈRES Henri PONS, Maire Sandrine POZZI, Adjointe au maire
FONTVIEILLE Benoit HERTZ, Conseiller municipal Fabienne KRAEMER, Conseillère municipale
LAMANON Anne-Flore GRECH, adjointe au maire Jean VAN WYNSBERGUE, Conseiller municipal
PARADOU Pascale LICARI, Maire, Conseillère régionale Jean-Denis SANTIN, Adjoint au maire
LES BAUX-DE-PROVENCE Jean-Benoît HUGUES, adjoint au maire Dominique DELAIRE, Conseillère municipale
MAS-BLANC DES ALPILLES Laurent GESLIN, Maire Julie BAYEUL, Adjointe au maire
MAUSSANE-LES-ALPILLES Jean-Christophe CARRE, Maire Marc FUSAT, Adjoint au maire
MOURIÈS Jean-Pierre FRICKER, Conseiller municipal Marjorie RICAUD, Conseillère municipale
ORGON Serge PORTAL, Maire Angélique YTIER-CLARETON, adjointe au maire
SAINT-ETIENNE DU GRÈS Jean MANGION, Maire Claude SANCHEZ, Adjoint au maire
SAINT-MARTIN DE CRAU Anne-Claire ORIOL, Adjointe au maire de Guillaume THOMSEN, Conseiller municipal
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE Arnold MARTIN Conseiller municipal Henri MILAN, Adjoint au maire
SÉNAS Terry CHABERT, Conseiller municipal Jacques MIALON, Conseiller municipal
TARASCON Serge MANNONI, Adjoint au maire Alexandre DUCOURET, Conseiller municipal

Les représentants du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 
suite aux élections départementales de juin 2021

Lucien LIMOUSIN, Conseiller départemental, Maire de Tarascon
Marie-Pierre CALLET, Conseillère départementale, Conseillère municipale de Maussane-les-Alpilles
Martine AMSELEM, Conseillère départementale
Corinne CHABAUD, Conseillère départementale
Henri PONS, Conseiller départemental, Maire d’Eyguières
Mandy GRAILLON, Conseillère départementale

Le Bureau syndical 
Suites aux élections départementales et régionales de juin 2021

Président : Jean MANGION, Maire de Saint-Étienne du Grès
1er Vice-président : Solange PONCHON, Conseillère régionale
2ème Vice-président : Marie-Pierre CALLET, Conseillère départementale
3ème Vice-président : Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles
4ème Vice-président : Amaury de TURCKHEIM, Conseiller municipal d’Eygalières
5ème Vice-président : Marc FUSAT, Adjoint au maire de Maussane-les-Alpilles

Les représentants du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur  
suite aux élections départementales de juin 2021

Solange PONCHON, Conseillère régionale Georges BOTELLA, Conseiller régional
Christophe MADROLLE, Conseiller régional Anne CLAUDIUS-PETIT, Conseillère régionale
Nicolas ISNARD, Conseiller régional Véronique DELFAUX, Conseillère régionale
Cyril JUGLARET, Conseiller régional Jacqueline BOUYAC, Conseillère régionale

Anne-Claire ORIOL, Adjointe au Maire de Saint-Martin de Crau Jean-Benoît HUGUES, Adjoint au Maire des Baux-de-Provence
Sandrine POZZI, Adjointe au Maire d’Eyguières Arnold MARTIN, Conseiller municipal de Saint Rémy-de-Provence
Terry CHABERT, Conseiller municipal de Sénas Monique RICARD, Conseillère municipale d’Eygalières
Benoît HERTZ, Conseiller municipal de Fontvieille

 LES ÉLUS DU COMITÉ SYNDICAL 



 LES ÉLUS DU COMITÉ SYNDICAL 

Les élus en charge de thématiques
Au-delà des membres du Bureau, le Parc a désigné des élus en responsabilité de différentes thématiques, en lien avec une 
commission ad hoc, ou à venir, conformément aux prescriptions du projet de Charte 2023-2038.
Ces derniers accompagnent le Président dans la mise en œuvre des missions du Parc et s’appuient sur les compétences internes 
de l’équipe du Parc.
 Finances : Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc-des-Alpilles, Serge PORTAL, Maire d’Orgon et Terry CHABERT, conseiller municipal 
      de Sénas
 Marchés : Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc-des-Alpilles 
 Marque Valeurs Parc : Marie-Pierre CALLET, conseillère départementale et Terry CHABERT, conseiller municipal de Sénas
 Communication : Claude SANCHEZ, adjoint au maire de Saint-Étienne du Grès 
 Ressources humaines : Serge PORTAL, Maire d’Orgon
 Aménagement du territoire, urbanisme et paysage : Pascale LICARI, Maire du Paradou
  Agriculture et alimentation : Benoît HERTZ, conseiller municipal à Fontvieille et Serge MANNONI, adjoint au maire de Tarascon
  Tourisme durable : Jean MANGION, Président du Parc, Maire de Saint-Étienne du Grès et Sandrine POZZI, adjointe au maire 

d’Eyguières
  Activités de pleine nature : Jean Pierre FRICKER, conseiller municipal à Mouriès et Amaury DE TURCKHEIM, conseiller municipal à 

Eygalières
  Culture et patrimoine : Amaury de TURCKHEIM, conseiller municipal à Eygalières et Terry CHABERT, conseiller municipal de Sénas
  Éducation : Guillaume THOMSEN, conseiller municipal à Saint-Martin de Crau et Julie BAYEUL, Adjointe au maire de Mas-Blanc des 

Alpilles
  Patrimoine naturel : Serge PORTAL, Maire d’Orgon
  Forêt : Laurent GESLIN, Maire de Mas-Blanc des Alpilles et 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 et Anne-Claire ORIOL, adjointe au 

maire de Saint-Martin de Crau
  Eau : Jean-Benoît HUGUES, adjoint au maire des Baux-de-Provence, Anne-Claire ORIOL, adjointe au maire de Saint-Martin de Crau et 

Marc FUSAT, adjoint au maire de Maussane-les-Alpilles
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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 jusqu’au 30/09/2021 puis Basile DUBOIS
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 jusqu’au 9/05/2021
Laurianne GRIPPAY, Chargée de projet temporaire enjeux agriculture vivante à partir du 01/06/2021
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, Chargée de mission gestion et valorisation des espaces naturels et de leurs activités humaines
Adrien CANNET-DELBOSQ, Chargé de projet FEADER stratégie forestière de territoire jusqu’au 31/03/2021
Orlane FOUGEROUX, Chargée de projet LEADER Cabre d’Or à partir du 19/03/2021
Annabelle PIAT, Chargée de mission Natura 2000
Jean-Michel PIRASTRU, Chargé de mission conservation des espèces et des habitats naturels sensibles - Coordination scientifique
Delphine HAAS, Conservatrice de la Réserve naturelle régionale de l’Ilon

 L’ÉQUIPE TECHNIQUE

L’équipe technique
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Pôle ressources communes
Émilie FAVIER, Agent d’accueil
Danielle GERLIER, Responsable administratif et financier, animatrice de pôle
Corinne ROLLAND, Assistante des pôles
Sandrine VALORA, Assistante comptable

Les sentinelles du parc en 2021 
Mai et juin 2021 : Morgane CADIEU, Lucie CEZEUR, Louison CONTI, Arthur DUPUY, Benjamin EYSSERIE, Anaïs MARIOTTI, Léa 
ROUX, Axelle THIERRY

Projet interparc tourisme France Relance 
Stéphane CRANDAL, Chargé de projet Tourisme France Relance à partir du 03/05/2021
Léa KAMINSKE, Chargée de projet Tourisme France Relance à partir du 10/05/2021

Les agents de la Garde régionale forestière en 2021
Basile DUBOIS Chef d’équipe, Fabien BARBAN, Elisa BERAUD, Louanne BONANDRINI, Célia CARRILLO, CASALS Batiste, Louison 
CONTI, Tom DEMATOS, Arthur DUPUY, Eddie FERNANDEZ, Nino HENRY, Camille IRLINGER, Célestine LAFFE, Julie MARION, 
Noémie MARTEL, Alexia MAURIN, Alina TOLMUNEN.

Les services civiques en 2021
Charlotte DOUCET du 20/10/2020 au 26/05/2021
Alexia DUPLESSY du 12/04/2021 au 11/11/2021
Thibaut BARENNE du 12/04/2021 au 11/11/2021
Célestine LAFFÉ du 25/10/2021 au 24/05/2021
Sibylle ROUSSE du 26/10/2020 au 25/05/2021

Les ambassadeurs oiseaux 
Audrey COQ, Ambassadrice oiseaux Tourisme ornithologique à mi-temps du 01/04/2021 au 30/06/2021
Jean-Marc PAUMIER, Ambassadeur oiseaux Tourisme ornithologique à mi-temps du 01/04/2021 au 30/06/2021

Ils ont effectué un stage au Parc des alpilles en 2021  
Dylan GRANIER du 17/05/2021 au 09/07/2021 dans le cadre de l’animation de sites Natura 2000 
Nicolas BEL du 24/05/2021 au 16/07/2021 dans le cadre de l’animation de sites Natura 2000

 L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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Le Comité syndical du Parc s’est réuni 7 fois en 2021 : 25 janvier, 4 mars, 23 avril, 11 juin, 10 septembre, 18 novembre et 9 décembre 2021 
114 délibérations ont été votées. 

Les principales délibérations 
Conventions / Partenariats 
 Convention cadre et plan d’actions avec la Métropole Aix Marseille Provence  
 Convention pluriannuelle avec le Groupe Chiroptères de Provence 
 Convention avec l’Office Français de la Biodiversité 
 Convention avec le Groupement d’Hélicoptères et la Sécurité Civile 
 Partenariat avec le Théâtre des Calanques 
 Convention Fonds Tourisme Durable 
 Convention Interparc Tourisme 
 Convention avec A ROCHA
 Adhésion à l’association « La Roue »
 Adhésion à Réserves naturelles de France

Réponses appels à projet
 Appel à projet Agence de l’eau - Trame turquoise 
 Appel à manifestation d’intérêt Biodiversité-Climat – Connaissance, gestion et restauration de la valeur écologique des bordures de canaux 
 Appel à manifestation d’intérêt Biodiversité-Climat – Connaissance et gestion de la faune piscicole 
  Appel à manifestation d’intérêt – Pollinisateurs 
 Appel à manifestation d’intérêt – Zéro Plastique 
 Appel à manifestation d’intérêt – Tourisme durable 
  Appel à projet Agence de l’eau – Eau et participation citoyenne 
 Appel à projet FEADER – Mise en valeur du foncier agricole et naturel 
  Appel à projet Plan de relance agriculture – Plantons des haies 
 Appel à projet – Atlas de la Biodiversité Communale 
  Appel à projet France relance – Aires protégées 

Demande de subventions 
  DREAL pour le projet « Plantation et patrimoine arboré »
 Région Sud pour le programme d'Éducation à l’environnement et au territoire et Mesure 100 du plan climat 
  Région Sud et Département des Bouches-du-Rhône pour la mise en œuvre du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de l’Ilon
  DREAL pour la 3ème reconduction de l’Observatoire Photographique des Paysages
  Région Sud pour le projet Espaces info Parc naturel régional des Alpilles dans les communes du territoire 
  Région Sud pour la signalétique circulation motorisée 

Avis du Parc
  Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3RENR)
  Projet de centre photovoltaïque à la Jasse à Eyguières 
  Projet de réhabilitation et d’exploitation de l’aérodrome d’Eyguières 
  Projet de réaménagement et modernisation du circuit motorisé d’Eyguières 
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027
 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Autres à retenir :
  Validation de la Stratégie forestière territoriale du Parc et poursuite de la démarche de préservation de la forêt contre les incendies 
  Mise en place du dispositif Sentinelles du Parc 
  11 attributions de la marque Valeurs Parc 
  Validation des modifications du projet de Charte 2023-2038 suite à l’Avis du Préfet de Région avant saisine de l’Autorité 

environnementale

Retrouvez toutes les délibérations du Parc naturel régional des Alpilles ici https://www.parc-alpilles.fr/deliberations/ 

La gouvernance

LA GOUVERNANCE
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Élection du Président et du Bureau du Parc des Alpilles 
Suite aux élections départementales et régionales, le Comité syndical du Parc naturel régional des Alpilles a procédé, vendredi 10 
septembre 2021, à l’élection du Président et du Bureau syndical du Parc. Jean MANGION, maire de Saint-Étienne du Grès, a été 
réélu à l’unanimité dans ses fonctions. 

Les autres temps forts 
  Accueil de la sous-préfète de l’arrondissement d’Arles, Fabienne ELLUL, le 2 février 2021 pour une réunion de travail sur les 

dossiers du Parc en cours. 
  La tenue d’un Comité syndical consacré entièrement au thème de la forêt le 18 novembre 2021 afin d’acter les mesures relatives 

à la forêt inscrites dans la nouvelle Charte et valider la stratégie forestière de territoire qui en découle, en complément de la 
poursuite de la démarche de préservation de la forêt contre les incendies. 

Les partenariats 
     La Métropole Aix-Marseille-Provence est partenaire associé du Parc naturel régional des Alpilles depuis 

2018. Ce partenariat s’est formalisé en 2020 par un contrat de développement triennal 2021-2023 pour 
un montant total de subvention de 240 000€. Les actions se déploient sur plusieurs axes recoupant les 
politiques menées par la Métropole dans le domaine du tourisme, de l’adaptation au changement climatique 
ou encore de la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, la Métropole ayant 3 communes du Parc sur son 
territoire, est un partenaire incontournable en matière de défense de la forêt contre les incendies (DFCI). 

  Le Parc des Alpilles est partenaire du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles (PETR) notamment 
pour la mise en œuvre du Plan Climat énergie territorial (PCET) pour faire du Pays d’Arles un territoire 
à énergie positive ; ainsi que pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi du programme LEADER 
(liaison entre actions de développement de l’économie rurale), géré par le PETR et financé par le FEADER 
(Fonds européen agricole pour le développement rural), la Région Sud et les 3 intercommunalités 
du Pays d’Arles. En 2021, le Parc des Alpilles a mené ou participé à plusieurs projets LEADER.  
Pour en savoir plus : https://pays-arles.org/ 

  Le Parc est partenaire de la Communauté de communes Vallée des Baux Alpilles et de la Communauté 
d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette dans la mise en œuvre du contrat de relance et de 
transition écologique qui vise à faciliter la relance économique, la transition écologique et la cohésion des 
territoires.

  Le Parc des Alpilles est membre du RREN, Réseau régional des espaces naturels de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Ce réseau rassemble une trentaine de membres (Parcs nationaux, régionaux, réserves naturelles, 
etc.) et constitue un outil de réflexion et d’échanges d’expériences. Le Parc des Alpilles contribue en autres 
à alimenter la plateforme http://www.cheminsdelabiodiversite.com/  créé à l’initiative du RREN. Pour en 
savoir plus : https://www.rrenpaca.org/ 

LA GOUVERNANCE
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Le réseau des Parcs naturels 
régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Le Parc des Alpilles fait partie de l’association “Réseau des PNR de Provence-
Alpes-Côte d’Azur” composée des 9 Parcs de la Région Sud et présidée par 
Jean MANGION, Président du Parc des Alpilles. Des binômes Présidents et 
directeurs assurent le partage et le suivi d’une dizaine de thématiques dans 
lesquelles agit le réseau. 
L’association se réunit en Assemblée Générale 1 fois par an pour valider 
le programme annuel d’actions (50 000 € de fonctionnement et 12 500 € 
d’investissement) financés à 80% par la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. En 2021, elle s’est réunie le 7 janvier à Lourmarin dans le Parc naturel 
régional du Luberon. 

Les actions 2021 : 
Fonctionnement : 
  Étude de faisabilité et de définition d’une gamme d’objets Parc pouvant être 

commercialisés dans les maisons de Parc et autres distributeurs appropriés
  Création de supports pédagogiques sur les enjeux et initiatives d’atténuation 

et d’adaptation au changement climatique 
  Conception et édition de la plaquette thématique sur l’Éducation à 

l’Environnement et au Territoire 
  Création d’un centre de ressources documentaires Interparc en ligne 
  Action 100 : réalisation de formations adaptées au public lycéen, pour les 

intervenants mobilisés par les Parcs 
  Édition de produits de communication institutionnelle divers 

Investissement : Programme d’acquisition de bornes interactives et réalisation 
de podcasts à usage multiple 

Autres actions du réseau en 2021 : 
  La mise en place d’un Mécénat avec la Fondation du Crédit Agricole
  Signature du Contrat de Parcs entre la Région et les 9 Parcs naturels 

régionaux
  Convention de partenariat entre la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 

l’Association du Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et l’Association pour l’Innovation et la Recherche au service 
du climat (AIR Climat)

  Positionnement du Réseau sur le Schéma Régional de Raccordement au 
réseau des Énergies Renouvelables (SR3RENR)

  Positionnement du Réseau sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par 
l’ADEME et la Région Sud sur le tourisme durable dans le cadre du plan 
de relance France Relance

LA GOUVERNANCE
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La Fédération nationale 
des Parcs naturels régionaux 
Le Parc des Alpilles fait partie d’un réseau de 58 PNR (56 métropolitains) 
animé par la Fédération nationale des Parcs naturels régionaux, association 
loi 1901 basée à Paris. 
Jean MANGION, Président du Parc naturel régional des Alpilles, membre 
du Bureau fédéral depuis 2018 en qualité de vice-Président, a été nommé 
trésorier de l’association le 8 décembre 2021. Son rôle est de représenter 
l’ensemble des 58 Parcs auprès des instances nationales et internationales 
pour défendre leurs intérêts.  
Pour en savoir plus : https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/ 
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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, la Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur mène depuis 2017 une politique 
environnementale ambitieuse à travers son Plan Climat pour une COP 
d’avance. Le 23 avril 2021, le Conseil régional a voté un nouveau plan climat 
« Gardons une COP d’avance ». Il s’articule autour de 6 axes (air, mer, 
terre, énergie, déchets et chez vous, au quotidien) et 141 mesures dans 
lesquelles l’action des Parcs naturels régionaux, de par leurs missions, s’inscrit 
pleinement pour le développement durable du territoire. 
Pour en savoir plus : https://www.maregionsud.fr/a-la-une/plan-climat-gardons-
une-cop-davance 

Temps fort 2021 : Les 9 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ont participé au Congrès mondial de la Nature de l’UICN qui s’est 
déroulé à Marseille du 4 au 11 septembre 2021. Organisé tous les quatre 
ans, ce congrès rassemble la communauté mondiale de la conservation de 
la nature. Un stand mutualisé dans l’Espace Génération Nature a permis 
aux Parcs de proposer des animations aux scolaires et de présenter l’action 
des PNR aux nombreux congressistes et visiteurs extérieurs. L’occasion 
également pour les Parcs de réaffirmer leur engagement en faveur de la 
transition écologique et énergétique en signant la Charte d’engagement 
zéro déchet plastique de la Région Sud et une convention de partenariat 
avec GRTGaz.

Les Interparcs 
Les 9 Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur mènent 
des projets collectifs au sein de groupes de travail thématiques appelés 
Interparcs réunissant les équipes des Parcs et les services régionaux 
concernés. L’association du réseau des PNR désigne pour chaque groupe 
un président et un directeur référent chargé du suivi des travaux de ces 
Interparcs. Ces groupes sont notamment chargés de mettre en œuvre le 
programme annuel d’actions du réseau. 
Depuis 2014, « l’interparc tourisme » s’est doté de deux postes mutualisés de 
chargés de projets, financés par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
et dédiés à l’accompagnement, la qualification, l’animation, la formation et la 
promotion des entreprises et des professionnels de l’écotourisme. Parmi les 
actions menées en 2021, retenons : 
  Le développement du site internet à destination des bénéficiaires de la 

marque Valeurs Parc naturel régional www.monreseaupro-pnrsud.fr pour 
apporter aux entreprises marquées Valeurs Parc de la Région l’ensemble 
des informations et outils pour faire connaître leurs engagements auprès 
des clientèles et progresser dans leurs pratiques durables.

  L’organisation du Forum de l’écotourisme en Région Sud sur le thème :   
« Réfléchir au tourisme de demain et contribuer à la transition » le  
30 novembre 2021 dans le Parc du Luberon, en collaboration avec la 
Région Sud et le Comité régional du tourisme (CRT). 

  La participation à la campagne de sensibilisation des visiteurs au respect 
des Espaces naturels https://onatousbesoindusud.fr/nature/ déployée par 
le CRT et la Région Sud et lancée dans le Parc de Alpilles le 26 mai 2021.

En 2021, le réseau s’est également doté d’un poste mutualisé pour  
développer la marque Valeurs Parc naturel régional pour les produits 
agricoles, financé par les 9 Parcs naturels régionaux. Sa mission est de mettre 
en place les nouveaux référentiels pour le vin, le miel et l’huile d’olive et 
de promouvoir la marque auprès des organisations de producteurs et des 
agriculteurs. 
Les groupes thématiques Interparcs développent de nombreux autres 
projets dans les domaines de la transition énergétique et écologique, de la 
préservation de la biodiversité ou encore de la communication. 



Le budget 2021
Le budget du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles obéit aux règles de la comptabilité publique. Il est 
décomposé en deux sections : Fonctionnement et Investissement. 

   Pour en savoir plus : Danielle Gerlier, responsable administratif et financier  
raf@parc-alpilles.fr

Fonctionnement 

> Les dépenses de fonctionnement
En 2021 les dépenses de fonctionnement de la structure 
s’élèvent à 1 779 700 €, un montant équivalent à 2020. 

Les dépenses de fonctionnement concernent essentiellement 
la mission d’ingénierie du Parc [charges de personnel (69%) 
et de structure (13%) telles que la téléphonie, l’entretien de 
la Maison du Parc, les fournitures ou encore les frais liés à la 
révision de la Charte] ainsi que les dépenses relatives à la mise 
en œuvre du programme d’actions (14%). 

 Charges de personnel et frais assimilés 69%

 Programme d’actions 14%

 Charges de structure 13%

  Autres charges de gestion courante,   
financières et exceptionnelles 2%
 Amortissements 2%

Dépenses

>  Les recettes de fonctionnement :  
cotisations et participations

Les recettes de fonctionnement réunissent les “cotisations” 
statutaires des membres du Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles (Région, Département, communes) 
affectées au fonctionnement général de la structure ainsi 
que les «participations» qui servent à mener le programme 
d’actions (Région, Département, communes, Etat, EPCI, Europe, 
etc.).
En 2021, les recettes de fonctionnement présentent un 
excédent de 114 000 €.

 Région 46%

  Département 17%

 Communes membres 14%

 Etat 13%

 Europe 7% 

 EPCI 2%

Recettes
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Investissement 
> Les dépenses d’investissement 
Les dépenses d’investissement s’élèvent en 2021 à  
651 000 € dont 76% sont consacrés au programme de 
travaux du Plan intercommunal de débroussaillement et 
d’aménagement Forestier - PIDAF (Immobilisation en 
cours) : aménagements de pistes, mises aux normes des 
ouvrages DFCI, etc. 
Les immobilisations corporelles (10%) concernent les 
autres aménagements et équipements : informatique, jardins 
de la maison du Parc, aménagements pour la gestion de la 
fréquentation en espaces naturels, etc.

Dépenses

>  Les recettes d’investissement :  
Subventions et participations 

Les recettes d’investissement sont exclusivement des 
subventions et des participations. 

 PIDAF 93%

  Autres 7%

Recettes

 Région 60%

 Département 25%

 Communes membres 15%

Cotisations
(fonctionnement général)

  Immobilisations en cours 76%

 Remboursement d’emprunts 11%

  Immobilisations corporelles  
(Aménagements et équipements) 10%

 Subvention nature privée - biens mobiliers 3%

 État 38%

 Région 21%

 Europe 20%

 Communes membres 11%

Participations
(programme d’actions)

 EPCI 5%

 Autres organismes 4%

 Département 1%
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Démarrée en 2018 par la réalisation d’études préalables à la rédaction de la future Charte (diagnostic et évaluation 
de la Charte), il s’agit de la 1ère révision de la Charte depuis sa création en 2007. L’année 2019 a été consacrée à la 
concertation, 2020 à la rédaction et aux échanges avec les communes.
Fin 2020 le dossier de Charte a été envoyé par le Préfet au Ministère de la transition écologique qui a saisi la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France (FPNRF) et le Conseil national de protection de la nature (CNPN) pour avis. 
Sur la base de ces différents avis, le Préfet de Région a ensuite produit l’avis sur le projet de Charte qui a été remis fin 
mai 2021 au Syndicat mixte de gestion du Parc.

Les grandes étapes de la révision de la Charte de l’année 2021 :

  La visite des rapporteurs de la FPNRF et du CNPN qui permet sur 2 jours à ces 2 instances de visualiser les enjeux majeurs du 
territoire et de pouvoir échanger avec un maximum d’acteurs du territoire. Elle s’est déroulée les 9 et 10 février ;

  L’avis du Bureau de la FPNRF du 17 mars et l’audition d’une délégation du Parc par le CNPN le 22 mars préalable à son avis ;
   L’avis favorable du Préfet de région en date du 31 mai ;
   L’avis de l’Autorité environnementale du CGEDD (Conseil général de l’environnement et du développement durable) du  

6 octobre ;
   L’enquête publique du 25 octobre au 25 novembre. La commission d’enquête a rendu un avis favorable et sans réserve : https://

www.parc-alpilles.fr/actualite/enquete-publique-pour-la-revision-de-la-charte-du-parc-naturel-regional-des-alpilles-la-commission-
denquete-a-rendu-un-avis-favorable/

L’année 2022 sera marquée par l’examen final du Ministère (consultation interministérielle), l’approbation de la Charte par les 
collectivités, et la demande de renouvellement du classement par la Région au Ministère. S’en suivra la signature du décret du 1er 
Ministre début 2023.

Les 4 grandes ambitions de la Charte 2023-2038 : 

  Ambition 1 - Préserver et transmettre les richesses naturelles et paysagères des Alpilles 
 Ambition 2 - Cultiver ses diversités pour maintenir son dynamisme
  Ambition 3 - Accompagner les évolutions pour bien vivre dans les Alpilles
 Ambition 4 - Fédérer le territoire et valoriser ses patrimoines 

Pour en savoir plus : https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-charte/

2021 : une année intermédiaire  
entre la concertation et la validation finale

Remarque

La classification des fiches-projets dans les 
quatre ambitions inscrites dans la Charte 
2023-2038 du Parc naturel régional des 
Alpilles permet ici de faciliter la lecture 
de ce rapport d’activité et bien que ne 

reflétant pas la transversalité des actions 
menées par le Parc, cette présentation 

permet de projeter dès à présent l’action 
du Parc dans sa nouvelle Charte et traduit 
une stratégie territoriale de longue haleine 

dont les principes restent immuables.

RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC - LE PROJET DE CHARTE 2023-2038
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Les actions 
menées en 

2021

 Avec le soutien financier de :
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AMBITION 1 

PRÉSERVER ET TRANSMETTRE 

LES RICHESSES NATURELLES 

ET PAYSAGÈRES DES ALPILLES 
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RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC - LE PROJET DE CHARTE 2023-2038
AMBITION 1 :  PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES NATURELLES ET 

PAYSAGÈRES DES ALPILLES
è PRÉSERVER ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DES ALPILLES

Protéger et restaurer les trames 
noires et turquoises 
Chauves-souris et Trame noire 
La lumière artificielle nocturne a de nombreuses conséquences sur 
l’environnement en troublant les repères des animaux et en perturbant les 
rythmes biologiques dont celui de l’Homme. 
En 2021, le Parc des Alpilles a lancé une étude sur la trame noire du 
territoire avec le Groupe Chiroptères de Provence, partenaire sur les 
questions de conservation des chauves-souris. La trame noire correspond 
à la cartographie des zones les moins impactées par la pollution lumineuse. 
En identifiant les secteurs les plus éclairés du territoire au regard des 
secteurs importants pour les chauves-souris, la concertation permettra des 
adaptations des formes, des heures et de l’intensité de l’éclairage public et 
privé (certains lotissements, hôtels, monuments etc.). 

Informations 
complémentaires

   Commission : Patrimoine naturel

   Élu référent : Serge Portal, référent Patrimoine naturel 
et biodiversité 

   Partenaires : Groupe Chiroptères de Provence 
et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

   Budget / Financement : 18 000 € financés par l’Appel 
à projet de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  
« Biodiversité et changement climatique »

   Calendrier : de janvier 2021 à avril 2022 

   Chiffres clés : 15 espèces de chauves-souris 
sont présentes sur le territoire avec certains sites 
d’hibernation d’intérêt international avec 2 arrêtés 
préfectoraux de protection de biotope

   Communes concernées : Toutes les communes du 
territoire 

   Lien utile : À la découverte de la Trame noire  
(https://www.ofb.gouv.fr/actualites/la-decouverte-de-la-
trame-noire)

   Contact :  Jean-Michel Pirastru, chargé de mission 
conservation des espèces et des habitats naturels 
sensibles - Coordination scientifique :   
jm.pirastru@parc-alpilles.fr

Trame turquoise dans le marais des Baux
La trame turquoise correspond aux secteurs de bords de canaux et 
de parcelles, de ripisylves importants pour la conservation des espèces 
des zones humides des marais (loutres, castors, libellules, rolliers, tortues 
cistude etc.). En réponse à un appel à projet de l’Agence de l’eau, le Parc 
des Alpilles a missionné l’association naturaliste A Rocha pour réaliser 
cette analyse des continuités liées aux zones humides du marais des Baux. 
Cette cartographie permettra de déterminer les actions à engager en 
termes de sensibilisation et de conseils pour les gestionnaires mais aussi de 
réhabilitation de zones humides, plantations de ripisylve, etc.

Informations 
complémentaires

   Élu référent : Serge Portal, référent Patrimoine naturel 
et biodiversité

  Partenaires : Association A Rocha et Institut national 
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement

   Budget / Financement : 25 500 € financés par l’Agence 
de l’eau 

  Calendrier du projet : de juin 2021 à décembre 2022

    Chiffres clés : le marais des Baux compte une 
cinquantaine d’espèces d’odonates, une des plus belles 
populations de rolliers et de cistude en France et une 
centaine d’oiseaux nicheurs. 

    Communes concernées : Fontvieille, Le Paradou, 
Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Saint-Martin de Crau

  Contact : Jean-Michel Pirastru, chargé de mission 
conservation des espèces et des habitats naturels 
sensibles - Coordination scientifique  
jm.pirastru@parc-alpilles.fr 
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Informations 
complémentaires

    Commission : Patrimoine naturel

   Élu référent : Serge Portal, référent Patrimoine naturel 
et biodiversité 

   Partenaires : LPO PACA et CPIE Rhône - Pays d’Arles

    Budget / Financement : 80 000 € financés par l’Office 
Français de la Biodiversité 

   Communes concernées : Aureille, Eygalières, Les 
Baux-de-Provence, Le Paradou et Saint-Étienne du Grès. 

   Calendrier du projet : de février 2022 à juillet 2023

   Contact : Jean-Michel Pirastru, chargé de mission 
conservation des espèces et des habitats naturels 
sensibles - Coordination scientifique  
jm.pirastru@parc-alpilles.fr 

Informations 
complémentaires

      Commission : Patrimoine naturel

   Élu référent : Serge Portal, référent Patrimoine naturel 
et biodiversité 

   Partenaires : Les Parcs naturels régionaux de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, CEN PACA, LPO PACA

    Financement : Appel à projet OFB « Biodiversité dans 
les PNR »

  Calendrier du projet : de janvier 2020 à juillet 2023

   Chiffres clés : 80 couples en France, 6 couples de 
vautours percnoptères étaient présent dans les Alpilles 
dans les années 90, un à deux couples sont à ce jour 
présents.

   Communes concernées : Toutes les communes du 
territoire 

    Lien utile : Le vautour percnoptère - YouTube (https://
www.youtube.com/watch?v=YWS_quvNdEg)

   Contact : Jean-Michel Pirastru, chargé de mission 
conservation des espèces et des habitats naturels 
sensibles - Coordination scientifique 
jm.pirastru@parc-alpilles.fr 

 

Lancement de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale (ABC) des Alpilles 
Le Parc naturel régional des Alpilles a répondu avec succès à un appel à 
projet de l’Office Français de la Biodiversité pour la mise en œuvre d’Atlas 
de la Biodiversité Communale - ABC - en partenariat avec la LPO PACA 
et le CPIE Rhône - Pays d’Arles. 5 communes se sont inscrites dans cette 
démarche : Aureille, Eygalières, Les Baux-de-Provence, Le Paradou et Saint-
Etienne du Grès. 

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 ! 

En 2022 et 2023, des actions d’améliorations des connaissances seront 
engagées sur les oiseaux, les insectes, les reptiles et les amphibiens du 
territoire. Des actions participatives via des camps de prospection seront 
animés au printemps. Un programme de visites guidées, de conférences sera 
également proposé sur les 5 communes concernées.INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Suivi des populations de vautours 
percnoptères et aménagements de 
placettes de nourrissage
Le Parc naturel régional des Alpilles poursuit ses actions de conservation du 
Vautour percnoptère avec les Parcs du Verdon, des Baronnies provençales 
et du Mont-Ventoux grâce au soutien financier de l’Office Français de la 
Biodiversité. 

Chaque Parc impliqué dans ce projet Interparc 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. 

AMBITION 1 :  PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES NATURELLES ET 
PAYSAGÈRES DES ALPILLES

è PRÉSERVER ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DES ALPILLES
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Informations 
complémentaires

     Commission : Le Comité consultatif de la RNR Ilon s’est 
réuni le 25/01/2022

   Élu référent : Serge Portal, référent Patrimoine naturel 
et biodiversité

  Partenaires : Conservatoire du Littoral, Association A 
Rocha, Tour du Valat

    Communes concernées : Arles et Le Paradou 

    Chiffres clés : Créée en 2012 par la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la RNR de l’Ilon, gérée par 
le Parc des Alpilles, fait 176 hectares. Depuis 2017, le 
Conservatoire du Littoral est propriétaire des terrains. 

   Lien utile : https://www.reserves-naturelles.org/l-ilon

  Contact : Delphine Haas, conservatrice de la RNR de 
l’Ilon - d.haas@parc-alpilles.fr  

Restauration des pelouses sèches 
et des oliveraies dans la Réserve 
Naturelle Régionale de l’Ilon
La Réserve possède des pelouses sèches avec un important intérêt 
écologique et patrimonial. Face à l’importante colonisation du Ciste blanc 
(Cistus albidus), il devenait nécessaire de gyrobroyer les zones de pelouses 
sèches identifiées qui correspondent en partie à des pelouses sèches, 
de type coussoul, fortement dégradées (anciennes melonnières). Les 
Forestiers Sapeurs des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de leurs missions 
de protection contre les incendies et de la préservation des milieux naturels 
ont réalisé les travaux de gyrobroyage du Ciste blanc ainsi que des Pins et 
des Genêts espagnols, espèces qui participent à la fermeture du milieu.
Ces travaux ont permis de réouvrir le milieu et devraient faciliter le retour 
d’espèces animales et végétales patrimoniales. Autrefois présents au sein de 
la Réserve, l’Astragale hérissé d’aiguillons (Astragalus echinatus), l’Outarde 
canepetière (Tetrax tetrax) ou encore l’Oedicnème criard (Burhinus 
oedicnemus) ne sont aujourd’hui plus recensés. Cette réouverture de 
milieu sera également bénéfique pour certains rapaces tels que l’Aigle de 
Bonelli (Aquila fasciata) et le Circaète Jean-Le-Blanc (Circaetus gallicus). 
Ces travaux prévus dans le plan de gestion 2019-2026 du la RNR de l’Ilon 
ont été mis en œuvre du 10 novembre au 3 décembre 2021. Par la suite, un 
pâturage adapté devra être mis en place afin de maintenir l’ouverture des 
pelouses sèches et limiter la repousse des Cistes. Enfin, après une année 
d’évolution, des études seront lancées pour déterminer les effets qu’a pu 
avoir cette réouverture sur le milieu.
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RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC - LE PROJET DE CHARTE 2023-2038

Informations 
complémentaires

   Élu référent : Benoît Hertz, référent Agriculture et 
alimentation

  Partenaires : ENFORA et Bio de Paca

   Budget / Financement : 56 250 € TTC financés à 80% 
par le programme Plantons des haies-volet animation 
du plan France Relance - Direction régionale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt.

  Contact : Sylvain Della Torre, chargé de mission 
agriculture - agriculture@parc-alpilles.fr 

Appel à projet “Plantons des haies” 
Supports de continuités écologiques (en lien avec le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique SRCE), habitats pour la biodiversité, protections des 
cultures agricoles, outils de lutte contre les risques naturels, les haies des 
Alpilles sont devenues des éléments structurants essentiels de nos paysages 
et de notre territoire, tout en participant à l’amélioration du cadre de vie.
Préserver ce maillage agricole patrimonial constitue un défi fondamental 
sur le territoire du Parc naturel régional des Alpilles afin d’accompagner un 
paysage agricole vivant et résilient face aux changements climatiques. Les 
menaces sur ces milieux sont multiples : étalement urbain, remembrement, 
évolution des pratiques agricoles, maladies et non remplacement des arbres. 
Entre 1955 et 2009, près de 230 km, soit 28 % du linéaire qui a disparu. 
En avril 2021 le Parc des Alpilles a répondu à l’Appel à projet « Plantons 
des haies » initié dans la cadre du Plan national France Relance « Transition 
agricole, alimentation et forêt » ouvert pour la période 2021-2022 avec 
comme but de parvenir à planter 7000 km de haies, au niveau national, 
dont 35 à 40 kms en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
30 agriculteurs ont répondu à cet appel à manifestation d’intérêt sur le 
territoire des Alpilles dont 15 étaient éligibles. Au 31 décembre 2021, 12 
agriculteurs avaient d’ores et déjà été accompagnés pour une prévision de 
5578 mètres linéaires de plantation de haies pour l’automne 2022.
Les agriculteurs seront en charge des plantations sur leurs parcelles 
prévues entre novembre 2022 et février 2023. Ils bénéficieront d’un 
accompagnement lors des phases de plantation et de suivi par le Parc des 
Alpilles.

AMBITION 1 :  PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES NATURELLES ET 
PAYSAGÈRES DES ALPILLES

è PRÉSERVER ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ DES ALPILLES



25PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLESRAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Les actions menées en 2021 au 
titre de Natura 2000
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. 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). 

   Contact : Annabelle Piat, chargée de mission Natura 2000 - 
natura2000@parc-alpilles.fr 

 
Les inventaires et suivis scientifiques
  Projet de restauration du Vautour percnoptère en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
  Participation au suivi de la reproduction de l’Aigle de Bonelli 

avec le CEN PACA
  Suivi chiroptères (mine du Fangas à Maussane-les-Alpilles)
  Suivi Circaète Jean-le-Blanc
  Suivi Lézard ocellé sur le site de la Chapelle Saint-Sixte à 

Eygalières
  Prospection Campagnol amphibie
  Organisation du suivi Chevêche d’Athéna 

  Organisation du suivi Pie-grièche méridionale 
  Appui à une étude menée par l’IMBE sur les continuités 

écologiques pour l’Écureuil roux
  Suivi de l’étude sur la définition de la trame noire 
  Suivi de l’étude relative au suivi de l’occupation des nichoirs 

à Rollier d’Europe posés dans le cadre du projet LIFE des 
Alpilles

  Suivi du projet de plantation de haie en milieu agricole dans 
le cadre de l’appel à projet de France Relance

  Suivi des actions initiées dans le cadre du projet Life des 
Alpilles

Les conventions 
  Animation des conventions entre le Parc 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)

  Travail sur le renouvellement de la convention liant le PNRA 
et la Fédération Française d’escalade pour la mise à jour du 
topoguide

  Renouvellement de la convention de partenariat triennale 
avec le Groupe Chiropthères de Provence 
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Divers porter à connaissance 
  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 à RTE 

(survols de lignes, maintenance et travaux végétation)
  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 à ENEDIS 

(travaux d’entretien de la végétation sous les lignes)
  Porter à connaissance d’ENEDIS d’un cas de collision de 

Grand-duc d’Europe à Saint-Rémy-de-Provence pour 
aménagement anticollision

  Accompagnement PIDAF du PNR 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 à l’état d’assiette 2022

  Porter à connaissance de l’enjeu Guêpier de la sablière de 
Cagalou aux photographes et organisation de la mission de 
surveillance du site par les jeunes en services civiques et 
les salariés de l’opération Sentinelles ; travail sur un projet 
d’arrêté municipal en vue d’interdire l’accès au site pendant 
la période de reproduction

Relations avec les communes 
  Échanges avec la commune de Fontvieille et le CEN PACA 

sur la création d’un sentier entraînant une augmentation 
de fréquentation vis-à-vis de la reproduction de l’Aigle de 
Bonelli ; planification d’un chantier de fermeture en accord 
avec les propriétaires

  Fonds Départemental de Gestion de l’Espace Rural : 
émission d’avis Natura 2000 sur des projets de la commune 
d’Eyguières

  Suivi 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

  Suivi de l’APPB « La Caume » à Saint-Rémy-de-Provence 
  Le Parc des Alpilles est également amené à conseiller les 

communes sur leur document d’urbanisme et divers projets 
de construction ou d’aménagement. C’est le cas en 2021 
pour les communes de Mouriès, de Sénas ainsi que pour 
l’élaboration du SCOT de la métropole Aix-Marseille-
Provence. 

Relations avec les particuliers et les entreprises 
  Rencontre avec le Domaine de la Vallongue pour définition 

de mesures en faveur de la biodiversité en milieu agricole
  Accompagnement du carrier OMYA dans la procédure de 

compensation liée à une opération de défrichement
  Réponses à des sollicitations de particuliers relatives à 

l’implantation d’antennes relai téléphonique
  Concertation avec le club d’ULM d’Avignon pour prise en 

compte des sites à enjeux pour l’avifaune
  Etablissement d’une convention refuge chauves-souris 

avec les propriétaires du Mas blanc à Paradou abritant une 
colonie de reproduction de Murin à oreilles échancrées, le 
PNRA, GCP, la commune et la SFEPM

  Projet de plantation de haies avec opération de mécénat 
de Florame

Relations avec d’autres partenaires du Parc 
  Échanges avec l’ONF concernant la découverte d’une aire 

de Circaète Jean-le-Blanc
  Réponse à une enquête de la Région Sud sur le suivi-

évaluation des actions biodiversité du Plan Climat
  Échanges avec le SMUR d’Avignon pour prise en compte 

des enjeux Aigle de Bonelli et Vautour percnoptère lors de 
leurs survols des Alpilles

  Travail avec le Centre Régional Propriété Forestière sur le 
renouvellement des plans simples de gestion ; réalisation de 
diagnostics écologiques

Les actions menées auprès des scolaires 
  Ateliers pédagogiques sur les chauves-souris des Alpilles en 

direction des élèves de CM1/CM2
  Présentation de Natura 2000 auprès de lycéens et 

d’étudiants en IUT
  Présentation de Natura 2000 à des étudiants de Master de 

l’Université de Liège

Les événements 
  Organisation de la Nuit de la chauve-souris le 28 août 2021
  Rencontres Grand-duc en partenariat avec la LPO PACA
  Organisation de sorties grand public sur les thèmes des 

insectes, amphibiens et de la forêt
  Participation à une exposition sur les oiseaux des Alpilles et 

projection du film du LIFE des Alpilles avec la librairie Agora 
à Eyguières

Les outils de communication 
Participation au groupe projet rassemblant le Parc naturel 
régional du Verdon, les services de l’État et des animateurs 
Natura 2000 sur la conception de films pédagogiques sur 
Natura 2000 : https://www.youtube.com/watch?v=awpcJ7-
mKyo 
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Les évaluations des incidences :
  Avis sur un projet de création d’aérodrome temporaire pour 

une démonstration de Flyboard aux Baux-de-Provence
  Réponses aux différentes sollicitations du service 

Autorisations aériennes de la Préfecture quant à des vols 
de drones

  Avis sur un exercice hors terrain militaire à Orgon
  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 

projet de double canalisation à Saint-Rémy-de-Provence
  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 

projet de film (Maison de Production Chi-Fou-Mi) à Saint-
Rémy-de-Provence

  Échanges avec des riverains et la DDTM13 sur un projet de 
construction de 4 maisons en zone agricole sur la commune 
de Lamanon

  Échange avec les organisateurs d’une course de vélo le long 
de la voie Aurelia

  Porter à connaissance enjeux natura 2000 dans le cadre d’un 
défrichement illégal à Orgon ; échanges avec la commune et 
les services de l’Etat ; dépôt de plainte

  Échanges avec la DDTM13 sur un projet d’épandage de 
boues provenant d’une station d’épuration à Eyguières

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 concernant 
un projet de lotissement au chemin des grenadiers à 
Mouriès

  Émission d’un avis concernant un projet de forage au Mas 
de Loc sur la commune d’Eyguières

  Émission d’un avis concernant un projet de forage à Lamanon
  Émission d’un avis relatif au projet d’agrandissement du 

karting d’Eyguières
  Émission d’un avis relatif au projet de requalification de 

l’aérodrome d’Eyguières
  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 

projet de lotissement avenue de la Lèque à Eygalières
  Échange avec le pétitionnaire, la DDTM13 et la commune 

sur un projet de construction de hangar agricole sur la 

commune de Mouriès
  Échange avec un porteur de projet pour la réhabilitation de 

l’ancien site militaire de Lamanon
  Travail avec la DDTM13 et les animateurs de sites Natura 

2000 concernés sur la liste locale 2 des projets soumis à 
évaluation des incidences

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 
projet d’implantation de Parc photovoltaïque de plein 
champ dans le secteur de l’aérodrome d’Eyguières

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 
projet d’implantation de Parc photovoltaïque au Mas Saint-
Ange à Eyguières

  Accompagnement du porteur de projet dans la mise en 
œuvre des mesures Réduire-Compenser pour le projet 
photovoltaïque du Moulon de Blé à Eyguières

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 
projet d’implantation de Parc photovoltaïque à Lamanon

  Émission d’un avis relatif au défrichement pour le projet 
d’implantation de Parc photovoltaïque à Lamanon

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 
projet de retenue collinaire aux Baux-de-Provence

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 
projet de mise en sécurité/restauration de l’ancienne 
bergerie de la Romanière à Eyguières

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour un 
projet de création de terrain d’entraînement du SDIS à 
Eygalières

  Porter à connaissance des enjeux Natura 2000 pour le Tour 
de Provence 2022

  Accompagnement des propriétaires et de la commune de 
Mouriès pour des projets d’arrachage de haies

  Porter à connaissance des enjeux N2000 pour un projet 
de restauration de la Bergerie de la Romanière à Eyguières
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Informations 
complémentaires

        Commission : Forêt

   Élue référente : Anne-Flore Grech, Présidente de la 
commission Stratégie Forestière de Territoire du Parc 
des Alpilles

   Budget / Financement : 178 000 € TTC financés 
à 80% par le programme FEADER et 20 % par les 
communes du Parc

   Communes concernées : Toutes les communes du 
territoire 

   Lien utile : https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/la-foret/cft/ 

  Contact : Jonathan Baudel, chargé de mission gestion 
durable de la forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 

La construction de la Charte forestière 
de territoire des Alpilles
La forêt prédomine les espaces naturels des Alpilles qui couvrent la moitié 
du territoire. Cette forêt de pins d’Alep et de chênes verts constitue 
un élément fondamental de nos paysages et offre de nombreux atouts 
en termes de loisirs, de bien-être, de découverte, de biodiversité mais 
également des opportunités économiques intéressantes. Comme toutes les 
forêts méditerranéennes, notre massif est fragile et soumis à un fort risque 
incendie. Menace qui s’accroît aujourd’hui avec les effets du changement 
climatique. 
En quinze ans, le Parc a acquis un savoir-faire et une légitimité en matière 
de Défense de la forêt contre les incendies reconnus par l’ensemble de ses 
partenaires et des pouvoirs publics. Reconnaissance qui a conduit les élus 
à prolonger cette mission autour de la culture du risque par une ambition 
plus large en engageant une réflexion globale sur la stratégie forestière en 
lien avec les attentes et les enjeux du territoire inscrits dans la Charte du 
Parc 2023-2038. Une vision « multifonctionnelle » ambitieuse et partagée 
par tous les acteurs du territoire pour la forêt des Alpilles. 

Le Parc des Alpilles a engagé et piloté cette démarche qui a conduit 
l’élaboration d’un cadre d’intervention commun avec des objectifs partagés 
et un calendrier précis inscrits dans différents outils d’aide à la décision : 
 le Plan d’approvisionnement territorial pour évaluer la ressource en bois, 
 une étude ressource sur la filière bois énergie issue des déchets agricoles, 
  le Plan de Massif pour la Prévention des Forêts Contre les Incendies,
  la Charte forestière de territoire des jeunes marquant l’engagement des 

scolaires pour l’avenir de la forêt des Alpilles, 
  la Charte forestière de territoire, qui condense l’ensemble des résultats 

des documents ci-dessus et propose une stratégie commune.

Après une première phase de diagnostic, l’année 2021 a été consacrée à la 
détermination du plan d’actions pour la période 2023-2027 qui s’organise 
autour des 5 orientations stratégiques :
  Bâtir une culture forestière commune par une démarche pédagogique 

et une communication ciblée,
  Faciliter une gestion multifonctionnelle pour une forêt riche en biodiversité 

et résiliente, productrice de bois et d’autres services écosystémiques,
  Conforter, diversifier et structurer les filières bois du territoire,
  Animer une gouvernance concertée et renforcer le partage entre 

professionnels,
  Organiser, coordonner les différents usages de la forêt pour un partage 

harmonieux de l’espace forestier.
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Informations 
complémentaires

   Élus référents : Jean-Benoît Hugues, membre du 
Bureau du Parc ; Marc Fusat, Vice-président du Parc ; 
Anne-Claire Oriol, membre du Bureau du Parc

  Partenaire : Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM)

    Budget / Financement : 89 000 € financés par 
l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, l’Agence régionale de Santé 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

    Chiffres clés :  
- 200 millions de m3 : c’est le volume moyen transporté 
chaque année pour les besoins agricoles sur les Alpilles 
par les canaux d’irrigation 
-7,3 millions de m3 : c’est le volume moyen pompé 
chaque année pour les besoins en eau potable pour les 
16 communes du Parc des Alpilles

   Lien utile : https://eau.parc-alpilles.fr/

  Contact : Laurent Filipozzi, chargé de mission eau, air, 
énergie, déchets - l.filipozzi@parc-alpilles.fr 

Connaître le sous-sol des Alpilles 
et son hydrogéologie pour mieux 
gérer la ressource en eau
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. Pour ce qui est de l’eau 
souterraine, les Alpilles sont alimentées par quatre sources : 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.
Naturellement, c’est la pluie qui pourvoit les Alpilles en eau tandis que 
l’homme s’est assuré un autre approvisionnement, essentiellement pour 
l’agriculture, en amenant artificiellement l’eau de la Durance. Le mode 
d’irrigation pratiqué ici (gravitaire) permet également de recharger ces 
nappes.
L’ensemble de cette ressource nécessite une gestion collégiale pour son 
partage et la satisfaction des usages et besoins : économique, particulier, 
environnemental.
Pour cela, la connaissance de la ressource est impérative. Pourtant, une 
ressource essentielle, celle de la nappe des Alpilles, juste sous nos pieds, est 
mal connue.
Afin de remédier à cela, le Parc a lancé en 2021 une étude de caractérisation 
de 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.
Au moyen de ces outils qui compléteront ceux existants sur la connaissance 
et la gestion 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.
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Informations 
complémentaires

   Commission : Patrimoine naturel et activités humaines 
- Aménagement du territoire

   Lien utile : https://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/src-schema-regional-des-carrieres-r2163.html 

  Contact : Virginie Brunet, chargée de mission gestion 
et valorisation des espaces naturels et de leurs activités 
humaines - v.brunet@parc-alpilles.fr 

Accompagner la gestion 
de la ressource minérale 
Le Parc des Alpilles veille au respect des orientations de sa Charte dans la 
réalisation des activités d’exploitation des carrières existantes.
Pour cela le Parc des Alpilles a participé aux réunions du comité de suivi :
   De la carrière Omya sur Orgon le 9 décembre 2021, conformément à 

l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation
  De la carrière Lafarge Holcim sur Sénas le 4 octobre 2021, conformément 

à l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation 

C’est l’occasion d’encourager les carriers dans leur activité de production 
de ressources secondaires et de promouvoir des pratiques respectueuses 
de l’environnement et des enjeux spécifiques des Alpilles, en s’appuyant 
notamment sur les outils existants tels que la Charte Environnement des 
carrières.

C’est aussi l’occasion d’améliorer la connaissance sur la biodiversité 
en favorisant les échanges d’informations et la transmission des suivis 
environnementaux réalisés régulièrement sur la carrière Omya par le 
bureau d’études Ecomed.

Au travers du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur, 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 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(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 Parcs naturels régionaux 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 voire 
d’inquiétude à la DREAL lors de la transmission des documents constitutifs 
du projet de Schéma régional des carrières le 11 mai 2021.

La DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur a organisé le 8 juillet 2021 une 
nouvelle étape d’information à destination des acteurs du territoire, 
principalement les établissements publics de coopération intercommunale 
de la région. L’objectif de ce séminaire était de préparer la saisine officielle 
organisée dans le cadre du SRC (article R515-4 du code de l’environnement), 
initialement prévue à l’automne 2021, finalement reportée au printemps 
2022. 

Il a permis de rappeler :
  Le contexte d’élaboration du schéma ainsi que sa portée ; 
  De présenter les enjeux liés à l’approvisionnement en matériaux en 

région ; 
  D’expliciter le contenu du schéma en particulier sur l’intégration de la 

thématique matériaux et des gisements d’intérêt nationaux et régionaux 
dans les documents de planification pour les préserver de l’urbanisation 
(SCOT/ PLU(i)).

AMBITION 1 :  PRÉSERVER ET TRANSMETTRE LES RICHESSES NATURELLES ET 
PAYSAGÈRES DES ALPILLES

è GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES NATURELLES FORESTIÈRES, AQUATIQUES ET MINÉRALES
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AMBITION 2 

CULTIVER SES DIVERSITÉS 

POUR MAINTENIR SON DYNAMISME 
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Mieux connaître les enjeux liés au 
foncier agricole pour sa protection
L’agriculture joue un rôle essentiel pour la qualité de l’environnement, des 
paysages et de l’alimentation. Bien que représentant la moitié de la superficie 
du territoire, l’accès aux terres agricoles est très difficile pour les jeunes 
agriculteurs. Au fil des générations, le foncier agricole se morcelle, diminue et 
son prix augmente.
Ce projet a pour objectif d’accompagner les communes du territoire du Parc 
à une meilleure connaissance de leur foncier agricole et des moyens de le 
préserver. Il a également pour but de sensibiliser le grand public à ces enjeux 
cruciaux, favorisant ainsi le lien entre habitants, agriculteurs et élus locaux 
autour de ces questions. Il comprend deux volets : diagnostic du territoire et 
mise en place d’actions de sensibilisation et de communication. 

Diagnostic du territoire : études, acquisition de 
connaissances
Les structures partenaires du projet ont été missionnées pour étudier  
les dynamiques agricoles et foncières du territoire afin de connaître 
leurs évolutions. En 2022, ces données seront restituées aux communes 
accompagnées de présentation d’outils réglementaires et de retours 
d’expériences sur de l’animation foncière en faveur de la protection et de la 
remise en culture des terres agricoles.

Réalisation d’actions pédagogiques
Au-delà des temps d’échanges et d’information à l’attention des collectivités, 
les agriculteurs du territoire ont bénéficié de formations d’aide à la 
transmission de leur exploitation. Un café transmission a eu lieu en novembre 
2021 et a permis à plusieurs agriculteurs cédants et en cours d’installation de 
confronter leurs besoins respectifs. 

Réalisation d’actions de sensibilisation et communication
Un ciné-débat a eu lieu le 17 novembre 2021 réunissant près de 100 
personnes autour de la question de l’accès aux terres pour les agriculteurs. Ce 
moment de discussion a permis au grand public de rencontrer les institutions 
en charge de la gestion du foncier comme la SAFER mais aussi de discuter 
des politiques d’aménagement du territoire avec les élus. En parallèle, trois 
films didactiques présentant les actions menées localement pour préserver, 
reconquérir et transmettre les terres agricoles ont été réalisés et seront 
diffusés en 2022.

Informations 
complémentaires

   Élu référent : Benoît Hertz, référent Agriculture et 
alimentation

  Partenaires : Chambre d’Agriculture des Bouches-du-
Rhône, la SAFER PACA, Terre de Liens, l’ADEAR 13 

   Budget / Financement : 94 954,08€ fiancés par le 
programme LEADER 

   Communes concernées : Toutes les communes du 
territoire

  Contact : Sylvain Della Torre, chargé de mission 
agriculture durable - agriculture@parc-alpilles.fr 

 

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è S’ENGAGER DANS UNE STRATÉGIE FONCIÈRE MAÎTRISÉE ET PARTAGÉE
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Protéger et mobiliser le foncier 
agricole dans le Parc naturel régional 
des Alpilles autour de sites pilotes 
Le Parc naturel régional des Alpilles poursuit ses efforts en termes de 
dynamisation du foncier agricole et de reconquête des friches à travers un 
projet FEADER démarré en septembre 2018 qui porte sur les secteurs 
pilotes des communes d’Orgon, Sénas, et Paradou.

Les objectifs du projet sont de :
   Protéger durablement les terres agricoles à travers la mise en place de 

zones agricoles protégées ;
   Remettre en culture des friches et restructurer le foncier agricole ;
   Générer une dynamique locale à travers un plan de travaux de reprise des 

friches et des acquisitions citoyennes.

En 2021, le Parc des Alpilles et les communes partenaires de ce projet ont 
redoublé d’efforts pour travailler à la mise en œuvre d’un cadre réglementaire 
spécifique, la Zone Agricole Protégée, ainsi qu’à la conduite de démarches 
opérationnelles de mobilisation du foncier agricole à des fins de remise  
en production. 

Les projets de ZAP concernent les communes de Sénas et du Paradou. 
L’étude d’opportunité de ces deux ZAP a été réalisée en lien étroit avec les 
partenaires techniques du projet, par la succession de groupes de travail multi 
partenariaux et de réunions bilatérales entre le Parc et les communes. Ces 
groupes de travail ont permis de préciser les enjeux, le périmètre et le plan 
d’action associé. 

A Orgon, un appel à candidature pour l’installation d’un porteur de projet 
agricole a été réalisé, validé par la commune le 13 avril 2021. Un jeune 
maraîcher s’est installé en juin 2021 suite à la mise à disposition de 2 ha de 
friches et une porteuse de projet pour la production de champignons est en 
cours d’installation en 2022. 

Une formation a également été dispensée le 2 février 2021 afin d’apporter un 
accompagnement juridique et de présenter l’éventail de conventionnements 
possibles pour louer une terre agricole : bail à ferme, bail environnemental, 
bail de petite parcelle. 

Enfin dans un souci de complémentarité et de pérennisation, le Parc des 
Alpilles a déposé en 2021 un nouveau projet FEADER « préserver et 
pérenniser les terres et l’activité agricole 2022-2024 sur les communes de 
Lamanon, Saint-Etienne-du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence et Le Paradou ». 

Informations 
complémentaires

        Commission : 4 comités de pilotage en 2021 

   Élu référent : Benoît Hertz, référent Agriculture et 
alimentation

  Partenaires : Chambre d’Agriculture des Bouches-du-
Rhône, la SAFER PACA, Terre de Liens, l’ADEAR 13 et 
CASA 13

    Communes concernés : Orgon, Sénas et Paradou

  Période : 2018-2023

   Budget / Financement : 186 553,54 € financés par le 
programme FEADER

  Contact : Sylvain Della Torre, chargé de mission 
agriculture durable - agriculture@parc-alpilles.fr 

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è S’ENGAGER DANS UNE STRATÉGIE FONCIÈRE MAÎTRISÉE ET PARTAGÉE
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Préserver et accompagner l’évolution 
du bâti agricole des Alpilles 
Depuis quelques années, nous observons sur le territoire une très 
forte demande de diversification des exploitations agricoles, avec de 
nombreuses sollicitations auprès des collectivités pour des conseils et des 
accompagnements. En parallèle, le Parc naturel régional des Alpilles ayant 
accompagné les collectivités dans l’élaboration de leur document d’urbanisme, 
a pu constater que la thématique de l’agri-tourisme, comme celle de l’habitat 
saisonnier, l’habitat des agriculteurs, l’extension des bâtiments d’exploitation 
ou celle de la production d’énergie étaient des problématiques plus que 
récurrentes. L’analyse de l’évolution réglementaire en termes de construction 
en zone agricole montre des possibilités parfois importantes, associées à un 
souci de qualité. 

L’ambition du Parc concernant le bâti agricole vise à concilier la pérennisation 
de la vocation agricole des terres, la préservation des paysages, le maintien 
de la biodiversité, avec le développement nécessaire aux pratiques agricoles, 
la diversification des activités agricoles et l’amélioration des conditions de vie 
des agriculteurs et des saisonniers. 

En 2021, ce projet a démarré par l’organisation d’ateliers en novembre et 
décembre avec l’ensemble des acteurs concernés à commencer par des 
agriculteurs. La prochaine phase va consister à caractériser les typologies de 
bâtis agricoles avec une approche agricole mais également sur les paysages, 
l’urbanisme et l’habitat, l’architecture, la transition énergétique, le tourisme 
durable et l’agri-tourisme, l’économie locale (circuits courts en particulier) et 
la gestion des ressources et du patrimoine naturel.

Ce travail donnera lieu à la production d’un guide pédagogique à destination 
des accompagnants : élus, partenaires institutionnels, et professionnels de 
l’urbanisme et de l’architecture et à la réalisation de fiches pratiques pour les 
agriculteurs - porteurs de projets correspondants à leurs besoins et situations.

Informations 
complémentaires

   Élu référent : Benoît Hertz, référent Agriculture et 
alimentation

  Partenaires : Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement, Département des Bouches-
du-Rhône, Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône, 
SAFER, Bouches-du-Rhône Tourisme, Association pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et Rural, Terre de Lien, 
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine, 
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
13. 

   Budget / Financement : 67 000 € financés par la 
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Agriculture 
et du Logement, le Département des Bouches-du-
Rhône et le Parc

  Calendrier du projet : 18 mois entre 2020 et 2022

   Communes concernées : Toutes les communes du 
territoire 

  Contact : Anne-Catherine Privat-Madelin, chargée 
de mission urbanisme, aménagement du territoire et 
paysages - ac.privat-madelin@parc-alpilles.fr 

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è PROMOUVOIR UN HABITAT ADAPTÉ AUX BESOINS SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES
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Les Parcs 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 est estimée entre 75 à 100 €. 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. La désaisonnalisation, avec une fréquentation 
touristique étalée toute l’année, est une nécessité économique pour nombre 
d’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, faire monter en puissance le tourisme ornithologique 
dans chacun de leurs territoires. 
Pour les Parcs naturels régionaux des Alpilles et de Camargue, la filière du 
tourisme ornithologique s’inscrit pleinement au cœur du contrat de filière 
écotourisme co-porté par les Parcs naturels régionaux de la Région Sud. 
L’objectif est 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 
ou encore l’aménagement de sites d’observation sur le terrain.  

Informations 
complémentaires

   Élus référents :  Jean Mangion, Président du Parc des 
Alpilles ; Terry Chabert, référent culture et patrimoine et 
Sandrine Pozzi, référente Tourisme durable

  Partenaires : LPO PACA, Bureau des guides 
naturalistes, Tours in Provence, Orbisterre, la Nature du 
Sud, Maître du Rêve, Escursia

   Budget / Financement : 103 066,08 € financés par le 
LEADER Coopération 

  Calendrier du projet : 2020 / 2023

   Communes concernées : Toutes les communes du 
territoire 

   Les liens utiles pour en savoir plus sur le sujet  
-  https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/le-tourisme-

durable/le-tourisme-ornithologique/
 -  https://www.birdingfrance.info/birding-pnr-alpilles/

  Contact : Basile Dubois, chargé de mission tourisme et 
loisirs durables - b.dubois@parc-alpilles.fr 

Actions menées en 2021 :
  Organisations de sorties grand public avec le Bureau des Guides Naturalistes 

et Tours in Provence
  Création d’un site internet commun aux 8 Parcs
 Embauche de 2 saisonniers pour la sensibilisation et la médiation au printemps 
  Article paru dans le magazine « l’incontournable »  

https://www.yumpu.com/fr/document/read/65948346/lncontournable-
magazine-n48 

 Création d’une banque photos ornithologiques avec Orbisterre
  Marquage de 3 séjours Escursia sur la thématique oiseaux.

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è CRÉER LES CONDITIONS D’UNE FRÉQUENTATION ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
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Aménagements de gestion de la 
fréquentation des secteurs de Calès, 
Saint-Denis à Lamanon et des accès 
aux Opies à Eyguières 
Aménagement d'aires d’accueil et de stationnement 
existantes en site naturel.

Le Parc des Alpilles accompagne 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 maîtrise 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. 

Le Parc des Alpilles a poursuivi en 2021 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) sur :
    Lamanon : accès au site de Calès et Saint-Denis
    Eyguières : accès aux Opies bord RD17

Grâce à l’accompagnement du CAUE13, les communes concernées par ce 
nouveau programme ont pu bénéficier de l’expertise d’un paysagiste conseil 
pour élaborer des propositions d’aménagements détaillées et choisir un 
maître d’œuvre pour : 
   Accès aux Opies sur Eyguières :  

- Aménagement d’une aire de stationnement pour les voitures 
- Aménagement d’une aire de stationnement 2 roues 

    Accès au site de Calès et Saint-Denis sur Lamanon : 
- Aménagement de l’entrée au site et du stationnement sud, côté village 
- Suppression du stationnement sur parcelle privée, coté St Denis 
- Aménagement de l’aire de stationnement nord proche St Denis

Informations 
complémentaires

   Élues référentes : Sandrine Pozzi, référente Tourisme 
durable et Anne-Flore Grech, référente forêt

 Partenaires : CAUE des Bouches-du-Rhône. 

   Budget / Financement : 42 702,50 € HT financés 
par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence

   Communes concernées : Lamanon et Eyguières

  Contact : Virginie Brunet, chargée de mission gestion 
et valorisation des espaces naturels et de leurs activités 
humaines - v.brunet@parc-alpilles.fr 

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è CRÉER LES CONDITIONS D’UNE FRÉQUENTATION ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
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Mise en place du dispositif
Sentinelles du Parc 

Pour sensibiliser les usagers au respect des espaces 
naturels au printemps les week-ends et jours fériés

La crise sanitaire et les nombreux confinements et déconfinements ont 
conduit à un besoin de reconnexion de l’Homme avec la Nature. Cela a eu 
pour conséquence une augmentation importante de personnes en espace 
naturel, y compris sur des sites jusqu’à présent peu fréquentés avec une 
surcharge des aires d’accueil de stationnement et des incivilités.

Or dans les Alpilles, le printemps est sensible pour la biodiversité comme l’été 
est sensible pour le risque incendie, avec un risque accru de dérangement de 
la faune en période de reproduction.

Forts de ce constat, les élus des Alpilles ont souhaité prendre les devants et 
anticiper l’assouplissement des restrictions de déplacement prévu début mai 
2021 en mobilisant une équipe spéciale “Les sentinelles du Parc”. 

L’objectif était de mieux accueillir les visiteurs du Parc dans une optique de 
fréquentation et de tourisme durable, et aussi de faire face aux éventuelles 
attitudes malheureuses, allant des petites incivilités à des comportements plus 
agressifs ou des infractions avérées à l’environnement. 
C’est ainsi que 14 agents de terrain (agents du Parcs, services civiques 
et vacataires) ont parcouru les sites sensibles majeurs du 1er mai au 15 
juin, avant que la Garde régionale forestière ne vienne couvrir la période 
estivale. Formés et habillés aux couleurs du Parc, ils ont circulé en binômes 
à pied ou à vélo, principalement les week-ends, jours fériés et pendant les 
vacances scolaires. Ils avaient à leur disposition des documents et outils de 
sensibilisation à présenter au public rencontré. Ils ont également proposé 
des animations sur deux importants sites d’accueil, avec la participation des 
associations d’éducation à l’environnement et au territoire grâce au soutien 
financier de la Région Sud. 

Le rôle des “Sentinelles du Parc” est d’informer les visiteurs sur les richesses 
et la sensibilité de l’environnement, sur les bonnes attitudes à adopter. Une 
mission de médiation, premier maillon essentiel de la chaîne qui a pu saisir la 
Police de l’environnement lorsque la situation l’obligeait. 

Informations 
complémentaires

   Élus référents : Jean-Pierre Fricker, référent activités de 
pleine nature ; Laurent Geslin, référent forêt

   Budget / Financement : 16 717,12 € financés par les 
communes du Parc

    Quelques chiffres utiles : 
 -  Au total 14 agents temporaires sur 19 journées, sur 

des sites fixes ou en itinérance sur plusieurs sites
  -  5 grands secteurs couverts régulièrement  

et 18 sites couverts en itinérance
  -  Bilan de la fréquentation : près de 8000 personnes 

comptabilisées et plus de 6000 sensibilisées 

   Communes concernées : Toutes les communes du 
Parc 

  Contact : Virginie Brunet, chargée de mission gestion 
et valorisation des espaces naturels et de leurs activités 
humaines - v.brunet@parc-alpilles.fr 

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è CRÉER LES CONDITIONS D’UNE FRÉQUENTATION ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
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Les ambassadeurs du Parc 
en service civique
Le Parc naturel régional a continué en 2021 d’accueillir dans l’équipe des 
jeunes volontaires en service civique pour une mission de valorisation et de 
préservation des patrimoines des Alpilles :
   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. 
  -  Participer aux activités d’éducation et de sensibilisation à 

l’environnement.
 - Aller à la rencontre du public fréquentant un espace naturel.

    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.

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

  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.
 -  Appui à la diffusion de documents d’information simples, documents 

de sensibilisation sur les milieux naturels et les activités humaines dans 
les Alpilles.

 -  Accompagner les équipes techniques et scientifiques sur des sites  
patrimoniaux à valoriser.

Complètement intégrés à l’équipe permanente du Parc, les 6 ambassadeurs 
des Alpilles présents en 2021 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.

Informations 
complémentaires

   Élus référents : Jean-Pierre Fricker, référent activités de 
pleine nature ; Laurent Geslin, référent forêt

   Lien utile :  https://www.service-civique.gouv.fr/agence-
du-service-civique

  Contact : Virginie Brunet, chargée de mission gestion 
et valorisation des espaces naturels et de leurs activités 
humaines - v.brunet@parc-alpilles.fr 

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è CRÉER LES CONDITIONS D’UNE FRÉQUENTATION ÉQUILIBRÉE DU TERRITOIRE DANS LE TEMPS ET L’ESPACE
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Intégrer des animaux en cultures 
pérennes 
Initié en avril 2018 pour 4 ans, ce projet Groupe Opérationnel des Partenariats 
européens pour l’innovation (PEI) est porté par Bio de PACA et a pour 
objectif d’associer de manière efficace les brebis et les volailles aux vergers de 
fruitiers et aux oliveraies. Cette démarche agroécologique a pour vocation de 
répondre à plusieurs enjeux en Provence-Alpes-Côte d’Azur :
  Développer des modèles de production en cultures pérennes moins 

dépendants des intrants et plus respectueux de l’environnement ;
  Trouver de nouvelles ressources alimentaires pour le pastoralisme, qui 

soient de qualité, à l’écart des zones à forte densité de loups, fiables et 
durables ;

  Développer des petites unités d’élevage de volailles en plein air pour 
répondre à une forte demande de consommation en circuit court.

En 2021, le Parc naturel régional des Alpilles, a contribué à ce programme sur 
son territoire en :  
  Identifiant les agriculteurs concernés : 4 arboriculteurs, 3 viticulteurs, 2 

oléiculteurs et 2 éleveurs ;
  Organisant et en animant des cycles d’échanges entre éleveurs/bergers et 

arboriculteurs/oléiculteurs ;  
  En valorisant les résultats.

Le 29 juin 2021 a été organisé un temps d’échanges sur la commune d’Orgon 
rassemblant 4 arboriculteurs du Val de Durance et 2 éleveurs. Ces échanges, 
outre la rencontre entre deux filières agricoles aux enjeux et contraintes 
différentes, ont permis de faciliter la connaissance entre agriculteurs et 
éleveurs pour faciliter le regroupement et l’organisation d’un circuit de 
pâturage compatible entre éleveurs et arboriculteurs.

Informations 
complémentaires

   Élu référent : Benoît Hertz, référent Agriculture et 
alimentation

  Partenaires : La recherche (INRA Avignon, Domaine 
du Merle/Supagro), l’expérimentation (GRAB, La 
Pugère), un Institut Technique (ITAVI), des organismes 
de développement agricole (Bio de PACA, CERPAM, 
PNRA) et enfin des arboriculteurs et éleveurs. 

   Budget / Financement : 320 491,60 € financés par les  
Groupes Opérationnels des PEI - FEADER 

  Contact : Sylvain Della Torre, chargé de mission 
agriculture durable - agriculture@parc-alpilles.fr

AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è ENCOURAGER ET SOUTENIR LES FILIÈRES AGRICOLES DIVERSIFIÉES, DURABLES ET RÉSILIENTES
AMBITION 2 :  CULTIVER SES DIVERSITÉS POUR MAINTENIR SON DYNAMISME
è ENCOURAGER ET SOUTENIR LES FILIÈRES AGRICOLES DIVERSIFIÉES, DURABLES ET RÉSILIENTES
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AMBITION 3 

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR 

BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES 
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Déploiement de la marque Valeurs 
Parc naturel régional dans les Alpilles  
Le Parc naturel régional travaille activement au déploiement de la marque 
Valeurs Parc dans les Alpilles depuis 2013. La marque Valeurs Parc met en 
lumière des hommes et des femmes qui partagent les valeurs fortes des 
Parcs : La préservation et la valorisation des paysages, des milieux naturels 
et de la biodiversité
Choisir un produit, une activité, un site de visite, un restaurant ou un 
hébergement Valeurs Parc naturel régional, c’est partir à la rencontre 
de professionnels qui contribuent au développement durable de leur 
territoire pour vous permettre de découvrir ce qu’il offre de meilleur.

Concrètement, les professionnels, selon leurs spécificités :
  S’engagent pour la vie de leurs villages et participent aux actions du Parc
   Vous guident vers une découverte douce et authentique de leur 

territoire
  Contribuent à la protection de la biodiversité
   Mesurent les impacts de leurs activités sur l’environnement
   Privilégient les circuits courts et les produits de terroir de qualité
   Préservent et rénovent les bâtis anciens 
   Font partie d’un réseau d’acteurs touristiques, d’agriculteurs et d’artisans qui portent et défendent les valeurs d’un tourisme doux 

et d’une agriculture durable
   Souhaitent – à travers tous ces engagements – vous transmettre les clés de leur territoire

Les valeurs :
   Le respect de la nature,
   L’épanouissement de l’Homme,
   L’économie locale.

A retenir en 2021 : 
  11 nouveaux marquages de professionnels, 6 en tourisme et loisirs, 3 en séjours, 2 en agriculture : Gîte «Les fiolles» à Aureille, Le 

Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières, Mas Vidau à Saint-Etienne du Grès, restaurants Gustatio, Chapeau de Paille et Court 
Circuit à Saint-Rémy-de-Provence, Guide Tours in Provence à Saint-Rémy-de-Provence. Fruits et légumes Jardins de Cidamos à 
Fontvieille et Fabien DUMONT à Saint-Rémy-de-Provence. Les séjours Escursia Entre Luberon et Alpilles : initiation et formation 
à l’ornithologie, Entre Alpilles, Crau et Camargue, initiation aux oiseaux d’hiver et La Camargue et le triangle d’or de la biodiversité  

  3 commissions Marque Valeurs Parc 
   2 rencontres du réseau :
 - Présentation de « la Roue », monnaie locale arlésienne
 - Sur le site archéologique de Glanum : visite guidée et découverte des chiroptères
 Participation de professionnels au Forum de l’Eco-tourisme de la région Sud à Lourmarin
 Présentation de la Marque aux Luma Days à Arles en septembre 
  Création d’un poste Interparc Provence-Alpes Côte d’Azur “Promotion et valorisation des productions agricoles “ afin de 

développer la Marque Valeurs Parc dans les exploitations agricoles.

Informations 
complémentaires

  Commission :  Marque Valeurs Parc

   Élus référents : Marie-Pierre Callet, vice-présidente du 
Parc et  Terry Chabert, référent Culture et patrimoine

   Chiffres clés : 6 référentiels existants : 
 -  Tourisme : activités de pleine nature, sites de visite 

et musées, séjours, hébergement et restauration
 -  Produits agricoles : produits issus de l’élevage 

herbivore, fruits et légumes
 53 bénéficiaires fin 2021 :  
 45 « tourisme et loisirs »  
  8 « produits agricoles »   
  3 « séjours »
 13 professionnels rencontrés et accompagnés dont  
 2 jusqu’à l’obtention de la marque

  Liens utiles :
  -  https://www.monreseaupro-pnrsud.fr/  

(pour les pros)
  -   https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/valeurs-parc 

pour le grand public

    Contacts :
 -  Sylvain Della Torre, chargé de mission agriculture 

durable - agriculture@parc-alpilles.fr 
 -  Basile Dubois, chargé de mission tourisme et loisirs 

durables - b.dubois@parc-alpilles.fr 

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN FAISANT DES ALPILLES  

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è ENCOURAGER UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE RESPECTUEUX DU TERRITOIRE ET DE SES RESSOURCES
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Informations 
complémentaires

   Comité de pilotage est composé de : la DREAL, 
le Département des Bouches-du-Rhône, le CAUE, les 
communes pilotes 

   Élue référente : Pascale Licari, référente Aménagement 
du territoire, urbanisme et paysage 

   Communes concernées : Saint-Rémy de Provence, 
Sénas et Maussane-les-Alpilles et Aureille

   Budget / Financement : 15 000 € financés par la 
DREAL PACA 

    Contact : Anne-Catherine Privat-Madelin, chargée 
de mission Urbanisme, aménagement du territoire et 
paysages - ac.privatmadelin@parc-alpilles.fr 

Végétalisation en village
Réalisation d’un outil d’accompagnement et d’harmonisation des 
plans de composition végétale dans les communes des Alpilles et 
des modes de gestion des arbres et des alignements.

Les paysages urbains et péri-urbains ont une forte incidence sur la qualité 
du cadre de vie et l’image de marque des communes et du territoire. Le 
Parc des Alpilles bénéfice d’un patrimoine exceptionnel qui s’exprime au 
travers de son histoire et comme marqueur du cadre de vie : des villes 
et villages typés, une vie sociale rythmée par ses marchés et fêtes et des 
paysages prestigieux qui contribuent à la qualité du cadre de vie et de ses 
espaces publics. 

Elle s’exprime également au travers de la présence for te de la 
végétation : celle de la nature, endémique et spontané, et celle de l’homme 
qui est travaillée, organisée, planifiée et ce depuis plus d’un siècle. 

C’est cet ensemble qui forme ce formidable patrimoine végétal, qui 
participe très fortement à l’identité du territoire des Alpilles et à sa qualité.
 
Aujourd’hui, plusieurs éléments de contexte nous amènent à entamer une 
réflexion globale pour mettre en place des éléments de cadrage commun 
sur les compositions végétales de notre territoire :

   La disparition rapide des alignements de platanes contaminés par le 
chancre coloré, en particulier sur domaine départemental mais aussi 
dans certains centres de villages. 

   Dans un contexte de réchauffement climatique et d’épisodes de 
sécheresses plus fréquentes et plus aiguës il est nécessaire de travailler 
sur les îlots de fraîcheur, par ailleurs poumons verts et favorables à la 
biodiversité en village. 

  De nombreux appels à projets, notamment dans le cadre de France 
relance, permettent actuellement d’obtenir des financements pour 
l’achat de plants et d’arbres. 

L’objectif du Parc est d’offrir aux communes et autres aménageurs du 
territoire un accompagnement personnalisé s’agissant de la végétalisation 
des espaces publics, rassemblant éléments de connaissances patrimoniales, 
sélection des essences adaptées, conseils en plantation et entretien, etc. 
Dans le respect des identités et des spécificités locales.  

L’année 2021 a été consacrée à la recherche de 
financements, à la rédaction du cahier de charges et au 
lancement de la consultation pour le choix d’un maître 
d’œuvre / assistant à maîtrise d’ouvrage. 

L’année 2022 sera consacrée à la démarche avec 4 
communes pilotes (Saint-Rémy-de-Provence, Sénas, 
Maussane-les-Alpilles et Aureille)  et la réalisation de 
fiches conseils s’appuyant sur une typologie de projet. 

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  S’INVESTIR DANS UN TERRITOIRE OÙ BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE SONT ACCESSIBLES À TOUS
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La mise en œuvre du PIDAF, Plan 
Intercommunal de Débroussaillement 
et d’Aménagement Forestier
Le Parc naturel régional des Alpilles anime pour le compte des communes 
qui lui en ont délégué la responsabilité, la politique « Défense de la 
Forêt contre les Incendies » et pilote les documents d’orientations et de 
planifications dont le PIDAF.  

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.
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. 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. 

Les travaux réalisés en 2021 :
  Élaboration et dépôt des dossiers de demande de servitude pour les 

pistes AL116, AL117, AL120, AL220, AL222 ; 
   Mises aux normes des pistes AL116, AL117, AL120, AL220, AL222, et 

intégration de la fourniture et mise en place de la citerne HBE 60 m3 
sur la piste AL120 ;

  Fournitures et mise en place de 81 bornes signalisation citernes et pistes ;
   Réalisation d’éclaircie DFCI “Sud ND de Beauregard“ (Orgon) sur 2 ha 

et “RD27” (Baux-de-Provence) sur 19 ha ;
  Aménagement entrée AL 227 (plateforme, poteaux, barrière), Sécurisation 

vanne citerne et abreuvoir Cit 416, Barrière AL116, Amélioration 
signalétique, Sécurisation entrée barrière AL140, Sécurisation entrée - 
déplacement barrière AL142 – RD72, Sécurisation trou d’accueil cit 146, 
Numérotation cit 582.

Informations 
complémentaires

  Commission : PIDAF 

   Élu référent : Laurent Geslin, référent forêt

 Partenaires : SDIS, FORSAP, ONF

DFCI   Linéaire traité sur les pistes DFCI : 10 940 m

   Budget / Financement : Investissement 254 330 
€ HT financés à 80 % par des crédits européens, 
nationaux, régionaux, départementaux et 20 % par les 
communes du Parc - Fonctionnement 10 500,00 € HT 
intégralement financés par les communes du Parc

   Communes concernées : Toutes les communes du Parc 

   Lien utile : https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/la-
foret/dfci-pdm/ 

   Contact : Jonathan Baudel, chargé de mission gestion 
durable de la forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN FAISANT DES ALPILLES  

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE
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L’actualisation du Plan de massif des 
Alpilles 
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 renommé Plan de massif. 

Dans cette perspective, le Parc a lancé entre 2019 et 2021 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.). Ce Plan de 
massif s’inscrit aussi dans un aménagement global du territoire intégrant le 
massif forestier, mais aussi les zones urbaines et agricoles. 

La logique poursuivie est basée sur l’analyse précise de l’existant, couplée à 
l’historique récent, ainsi que sur les propositions d’actions à venir. Celles-ci 
sont élaborées de manière concertée, dans une volonté d’opérationnalité 
et de programmation réaliste. Cette programmation, prévue pour les dix 
années à venir, intègre les sources de financements existants et les capacités 
financières propres au Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
des Alpilles.

Pour permettre une analyse cohérente du territoire des Alpilles, une zone 
plus large que le PIDAF Alpilles 2009-2019 a été retenue par le comité 
de pilotage. En plus d’une zone tampon de 200 mètres autour du PIDAF 
2009-2019, pour intégrer les enjeux d’interface, d’autres zones forestières 
considérées comme exposées au risque feu de forêt sont intégrées dans la 
réflexion (le plateau de la Crau sur Saint-Rémy-de-Provence, Le massif de 
Chambremont/Santa-Fé sur Saint-Martin de Crau et la partie Sud-Ouest 
de la commune de Fontvieille en limite de l’abbaye de Montmajour).

Informations 
complémentaires

   Commission pour l’actualisation : élus, acteurs 
de la DFCI (SDIS, Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, 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…).

   Élu référent : Laurent Geslin, référent forêt

   Budget / Financement : 49 375 € HT financés à 80 % 
par la Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur, l’État et 
le Département des Bouches-du-Rhône et 20 % par les 
communes du Parc.

   Communes concernées : Toutes les communes du Parc 

   Lien utile : https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/la-
foret/dfci-pdm/ 

   Contact : Jonathan Baudel, chargé de mission gestion 
durable de la forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN FAISANT DES ALPILLES  

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE
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AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN FAISANT DES ALPILLES  

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE

La Garde Régionale Forestière des 
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 2021, 
17 personnes (16 agents de sensibilisation et 1 chef d’équipe) ont assuré 
les 83 journées d’accueil et de sensibilisation au public sur l’ensemble des 
communes du Parc. 7 agents ont été recrutés du 14 juin au 15 septembre, 
et 9 agents supplémentaires ont renforcé l’équipe du 1er juillet au 31 août. 
Un chef d’équipe a été embauché durant 5 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. La mission du chef 
d’équipe est prolongée durant l’automne afin de redéfinir, avec l’ensemble 
des partenaires, le contenu de la démarche.

A retenir en 2021 : 
  17465 personnes ont été sensibilisées sur toute la saison ;
  Plus de 8 personnes sur 10 sensibilisées étaient à pied ;
   81,5% sont d’origine française puis une majorité de Belges (7,1% en 

légère hausse), d’Allemands et de Néerlandais (3,6 et 3,2%) et de 
Britanniques (1,6%) ;

   20,9% des personnes sensibilisées d’origine française étaient des 
habitants des Alpilles. Ensuite, les départements voisins sont largement 
représentés, à commencer par les Bouches-du-Rhône (48,8%) et le 
département voisin du Vaucluse (6,3%). 

   En moyenne, près de 33% des personnes sensibilisées connaissaient la 
réglementation d’accès au massif en vigueur.

Informations
 complémentaires

   Élu référent : Laurent Geslin, référent forêt

 Partenaires : SDIS, FORSAP, ONF, Gendarmerie, CCFF

   Budget / Financement : 118 836 € TTC financés à  
80 % par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur  
et 20 % par les communes du Parc. 

   Communes concernées : Toutes les communes du Parc 

   Lien utile : https://www.parc-alpilles.fr/nos-actions/la-
foret/grf/ 

   Contact : Jonathan Baudel, chargé de mission gestion 
durable de la forêt - j.baudel@parc-alpilles.fr 
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Lutter contre la pollution lumineuse 

Redonner un sens à la nuit, rallumer les étoiles et 
participer à la transition énergétique et écologique 

Par pollution lumineuse, on entend les nuisances sur notre environnement 
résultant de l’éclairage artificiel pendant la période s’étalant du crépuscule 
jusqu’à l’aube.

Les conséquences de cet éclairage sont maintenant assez bien connues. 
Toutes les espèces sont sensibles à cette forme de pollution, que ce soit les 
oiseaux, les chauves-souris, les poissons, les insectes, les arbres ou encore 
les hommes. Le rythme de la vie sur Terre est calé sur l’alternance du jour 
et de la nuit. La lumière artificielle vient modifier cette alternance, décalant 
les rythmes des espèces, perturbant leurs repères, détraquant les cycles 
hormonaux, végétatifs…

Au-delà de ces impacts sur le vivant, l’éclairage artificiel requiert de l’énergie, 
émettrice de CO2 et coûteuse économiquement.
Le Parc des Alpilles sensibilise ses communes et ses habitants sur ce sujet 
en organisant sur son territoire les manifestations inscrites au Jour de la nuit 
(opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse). Chaque 
année depuis plus de 10 ans, ce sont entre 100 et 200 personnes qui 
assistent aux observations du ciel étoilé, aux contes et autres balades 
naturalistes nocturnes, leur faisant découvrir la nuit noire, les causes de la 
pollution lumineuse et les solutions à apporter.

Les communes ont-elles aussi pris conscience de ce phénomène sous un 
autre angle en observant le coût de leur éclairage public. Des diagnostics 
ont été réalisés pour permettre d’éclairer plus justement et d’abaisser le 
niveau d’éclairement. Ce faisant, les sources lumineuses ont été modifiées 
et les installations modernisées, permettant économie d’énergie et recours 
à des abaissement d’intensité ou des extinctions partielles.
Dans ce dernier cas, le Parc a accompagné les communes dans cette 
transition. Ainsi, en 2021, les communes du Paradou et d’Eygalières ont mis 
en place cette extinction avec l’appui du Parc.

Fait remarquable, la commune d’Aureille a obtenu la labellisation « Villes et 
villages étoilés » au niveau 2 étoiles reconnaissant les efforts de la commune 
en matière de lutte contre la pollution lumineuse.

Pour aller plus avant, le Parc a candidaté à l’appel à projet régional pour la 
définition d’une trame noire sur son territoire (identification des continuités 
de ciel nocturne permettant la circulation des espèces sans être dérangées 
par la lumière). Lauréat de cet appel, le travail sur cette trame a été lancé en 
2021 et doit produire ses premiers résultats au cours du premier semestre 
2022.

Enfin, le réseau 
des Parcs naturels 
régionaux de 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a financé 
un Kit pollution 
lumineuse destiné à 
sensibiliser les agents, 
les élus et les acteurs 
à ce phénomène. Le 
Kit a été réalisé par 
l’Interparc Energie et distribué dans chacun des Parcs fin 2021. 

Informations 
complémentaires

   Élus référents : Anne-Claire Oriol et Jean Van 
Wynsberghe, référents énergie et changement 
climatique 

   Budget / financement : 1 200 € pour le Kit pollution 
lumineuse. L’organisation du Jour de la nuit dans les 
communes du Parc est financée par la Région

    Chiffres clés : 
 -  10,5 millions : c’est le nombre de points lumineux 

(lampadaires, éclairage public et autres) en France.
 -  5,6 millions de MWh (mégaWatt heure) : c’est 

la consommation annuelle moyenne d’énergie 
nécessaire à l’éclairage nocturne, soit environ 
la consommation de 466 000 foyers pour leur 
chauffage, électricité et eau chaude.

   Communes concernées : Toutes les communes du Parc 

   Lien utile :  
https://geophoto.agirpourlenvironnement.org/le-jour-de-
la-nuit/ 
Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes :  
https://www.anpcen.fr/

   Contact : Laurent Filipozzi, chargé de mission eau, air, 
énergie, déchets - l.filipozzi@parc-alpilles.fr

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN FAISANT DES ALPILLES  

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE
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UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE

Informations 
complémentaires

   Élus référents : Anne-Claire Oriol et Jean Van 
Wynsberghe, référents énergie et changement 
climatique 

     Chiffres clés : 
 -  60 hectares : c’est la surface qui pourrait être 

équipée en ombrière photovoltaïque urbaine (type 
parking) sur le territoire des 16 communes du 
Parc.

 -  36 hectares : c’est la surface cumulée des centrales 
solaires au sol ayant obtenu un permis de 
construire dans les Alpilles.

  Contact : Laurent Filipozzi, chargé de mission eau, air, 
énergie, déchets - l.filipozzi@parc-alpilles.fr

Le solaire photovoltaïque : 
côté pile et côté face 

Parmi les trois grands volets de la transition énergétique, le développement 
des énergies renouvelables est probablement celui qui connaît actuellement 
le plus grand essor. Et parmi les énergies renouvelables, l’énergie électrique 
produite à partir du rayonnement solaire, dite photovoltaïque, est celle qui, 
du fait du fort ensoleillement de notre territoire, nous mobilise le plus. Par 
ailleurs, elle est actuellement fortement soutenue.

Pour rappel, le Parc naturel régional des Alpilles a souhaité, dès l’émergence 
de cette filière en 2010, poser un cadre pour son développement cohérent. 
C’est-à-dire affirmer la nécessité du déploiement de cette énergie tout en 
préservant les patrimoines de son territoire : paysage, biodiversité, foncier 
agricole pour l’essentiel. 

A ce cadre, le Parc a également ajouté un travail sur l’identification des surfaces 
de toitures existantes propices au solaire ainsi qu’un accompagnement des 
porteurs de projets pour les informer des enjeux présents sur les sites visés 
par des centrales photovoltaïques.

Pour continuer ce travail de proposition de projets adaptés aux 
caractéristiques des Alpilles, le Parc a recensé en 2019 les surfaces 
compatibles avec l’installation d’ombrières photovoltaïques. Ces surfaces 
ont été intégrées à l’étude de faisabilité de grappes solaires (ensemble de 
surfaces pouvant être équipées de panneaux photovoltaïques) menée par 
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles. 2021 a été l’année 
de rencontre des communes du Parc pour leur présenter les potentiels 
identifiés dans leur périmètre. Suite à ces rencontres, le Bureau d’études 
chargé de l’édification de ces grappes a procédé à des visites de terrain afin 
de les caractériser physiquement et valider leur faisabilité. Courant 2022, 
il sera procédé à l’assemblage de ces projets pour fabriquer les cahiers de 
charges nécessaires à leur réalisation et mise en œuvre.

S’il est nécessaire de développer les énergies renouvelables, cette action 
ne doit pas être faite à n’importe quel prix. Le Parc reste vigilant à ce sujet 
pour garantir son implication dans la transition énergétique et écologique, 
tout en s’assurant de la préservation de ses patrimoines remarquables et 
fragiles, en particulier les espaces agricoles ou naturels.

Rappelons enfin que la transition énergétique s’appuie aussi sur la réduction 
de nos consommations et la recherche d’une meilleure efficacité. Ces deux 
domaines sont au moins aussi importants à développer que les énergies 
renouvelables.
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Informations 
complémentaires

   Élus référents : Jean Mangion, Président du Parc des 
Alpilles ; Terry Chabert, référent culture et patrimoine et 
Sandrine Pozzi, référente tourisme durable

  Partenaires : Réseau des CCI et Union Nationale des 
Associations de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur

   Budget / Financement : 100 000 € financés par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie

  Calendrier du projet : 2021-2022 

     Chiffres clés : 
 -  144 candidats - 97 éligibles (80% hébergeurs / 20% 

restaurateurs)
 -  57 diagnostics réalisés (dont 10 dans les Alpilles - 

17% du total)
 -  6 dossiers de demandes de subvention déposés

  Public concerné : hébergeurs et restaurateurs des 9 
Parcs de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
les adhérents du réseau UNAT 

   Liens utiles :  
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-
financieres/2022/fonds-tourisme-durable-restaurateurs-
hebergeurs-accelerez-transition  
www.fondstourismedurable.fr

  Contact : Basile Dubois, chargé de mission tourisme et 
loisirs durables - b.dubois@parc-alpilles.fr 

Fonds Tourisme Durable : 
« Accompagnement des hébergeurs 
et restaurateurs dans leur transition 
écologique » 
Le déploiement du Fonds Tourisme Durable (FTD) par le réseau 
des 9 Parcs naturels régionaux de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est prévu de mai 2021 à mai 2022. Pour atteindre les objectifs 
d’accompagnement de 40 restaurateurs et de 30 hébergeurs, 2 
chargés de mission ont été recrutés. Le portage administratif de ce 
dossier est assuré par le Parc naturel des Alpilles pour le compte des  
9 parcs.

Les missions :
  Participer à l’identification et au recrutement des structures touristiques 

accompagnées ;
   Déployer le dispositif auprès des acteurs du tourisme et des professionnels 

prospects ;
  Dresser le bilan de la démarche ;
  Coordonner le dispositif

A mi-parcours, on peut se féliciter du succès de la mobilisation des 
hébergeurs. Suite aux communications des partenaires des Parcs naturels 
régionaux et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et grâce à la 
mobilisation des chargés de mission tourisme des 9 Parcs, le Réseau des 
Parcs a rapidement réussi à mobiliser une centaine de professionnels du 
tourisme, et ce dès le premier mois : 117 au 17 juin. Ouvert le 17 mai 2021, 
le portail www.fondstourismedurable.fr est devenu le guichet unique pour 
bénéficier du dispositif. Tous les professionnels qui avaient manifesté leur 
intérêt pour le dispositif ont été contactés. Certains n’ont pas donné suite. 
Au 3 novembre 2021, 144 se sont inscrits sur le portail : 116 hébergeurs 
et 28 restaurateurs. Pour s’acculturer avec l’outil, les chargés de mission 
Tourisme des 9 parcs ont participé aux premiers diagnostics. Ainsi ils ont 
pu faciliter le déploiement du dispositif afin que tous les Parcs s’emparent 
de cette opportunité. Des points d’information et d’échanges ont eu lieu 
régulièrement. Ils sont devenus les meilleurs ambassadeurs du dispositif 
sur le terrain, et près de la moitié des diagnostiqués étaient des acteurs 
labellisés « Marque Valeurs Parc ». 

AMBITION 3 : ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS POUR BIEN VIVRE DANS LES ALPILLES
è  ACCOMPAGNER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES EN FAISANT DES ALPILLES  

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE
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AMBITION 4 

FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER 

SES PATRIMOINES  
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La Routo - Itinéraire agritouristique 
sur les pas de la transhumance 
L’année 2020 a vu l’homologation d’un itinéraire attendu depuis longtemps 
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : le GR®69 La Routo®. Ce projet 
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. L’itinéraire de grande randonnée, long de près de 540 km et 
reliant l’antique Arles au village de Borgo San Dalmazzo, niché au cœur de 
la Vallée de la Stura dans le Piémont italien, connaît en 2021 ses premières 
actions de valorisation et de communication : un vaste programme 
LEADER coopération, soutenu par l’Union Européenne et la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, associe 4 territoires ruraux et 7 partenaires 
de la Région, dont les Parc naturels régionaux des Alpilles et du Verdon. 

Le territoire des Alpilles accueille la première étape de cet itinéraire culturel 
sur les pas de la transhumance. Le Parc est associé depuis 2014 à la Maison 
de la Transhumance dans la valorisation agritouristique et pédagogique des 
patrimoines liés à l’élevage pastoral et à la transhumance en Pays d’Arles. 
Car La Routo n’est pas qu’un itinéraire de randonnée : le projet associe 
l’ensemble des filières agricole, gastronomique, touristique, artisanale, 
environnementale et patrimoniale autour d’une thématique fortement 
identitaire des Régions Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et Piémont. Basé 
sur l’itinérance douce, il correspond aux nouvelles attentes du public en 
faveur d’un tourisme de patrimoine, de découverte et de partage.

Le printemps 2021 a vu l’actualisation et la réédition de 5 fiches-randos 
proposant de découvrir les paysages et patrimoines pastoraux des Alpilles 
ainsi que l’aménagement d’un haut lieu de l’histoire et de la transhumance 
sur le territoire : la Croisée de Saint-Gabriel. 

Informations 
complémentaires

  Partenaires : Maison de la Transhumance, Pays d’Arles, 
Grand Verdon, Pays dignois, Pays S.U.D, PNR du Verdon, 
Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains, 
Provence Alpes Agglomération, CERPAM, Communauté 
de communes Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon

    Budget / Financement : 8 047,02 € financés par le 
programme LEADER Coopération

  Liens utiles : https://larouto.eu/ 

  Contact : Orlane Fougeroux, chargée de projet 
LEADER Cabro d’or et La Routo 
o.fougeroux@parc-alpilles.fr

 

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è FAIRE VIVRE LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE DES ALPILLES
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Aménagement éco-artistique de la 
Croisée de Saint-Gabriel
Un troupeau signé Yoann Crépin, hommage à la 
transhumance
En marge du GR®69 La Routo®, le Parc naturel régional des Alpilles et 
la Métropole Aix Marseille Provence se sont associés pour confier à un 
artiste Saint-Rémois, Yoann Crépin, le soin d’investir le site de Saint-Gabriel 
et les alentours de sa tour médiévale, classée Monument Historique. Un 
emplacement qui ne doit rien au hasard puisque Saint-Gabriel, croisée de 
grandes voies empruntées depuis l’Antiquité, fut longtemps un point de 
rassemblement des troupeaux avant d’entamer la routo des alpages. Cette 
attention accordée par le Parc à la tour maîtresse du castrum de Saint-
Gabriel s’est par ailleurs accompagnée de la réalisation d’un diagnostic de 
l’état sanitaire du bâti permettant de mettre en lumière l’évolution des 
désordres structurels de la partie haute.

Accompagné depuis 2020 par la commune de Tarascon et les Amis de la 
Chapelle Saint-Gabriel, le projet artistique de la Croisée de Saint-Gabriel 
a vu surgir au milieu des cistes en fleur trois chèvres du Rove, mesurant 
2,20 m au bout de leurs cornes tressées, accompagnées de leurs cabris. 
En sublimant les matériaux naturels glanés dans les Alpilles, comme la 
clématite et l’asperge sauvage, et en faisant usage de bois locaux, tels que 
le Cyprès de Provence, le Genévrier cade et l’olivier, Yoann Crépin propose 
des œuvres qui s’inscrivent dans le respect de leur environnement. Il rend 
ainsi un hommage poétique à la transhumance et à cette race caprine 
patrimoniale, qui se rencontrait fréquemment au sein des grands troupeaux 
de Provence. Avec l’arrêt de la transhumance à pied, la chèvre du Rove 
a bien failli disparaître dans les années 1970 avant d’être sauvée par des 
éleveurs et éleveuses passionnés. Dans les massifs forestiers provençaux, la 
chèvre du Rove joue aussi un rôle important : friande d’épineux délaissés 
par les moutons, elle participe à réduire le risque incendie.

Dans les Alpilles, trois éleveuses passionnées perpétuent cette tradition 
pastorale et bénéficient de la marque Valeurs Parc, qui reconnaît leur 
engagement dans le développement d’une économie locale respectueuse 
de l’environnement : la Boucabelle des Baux, la Chèvrerie de La Coraline à 
Mouriès et la Ferme des Gaec-Gillet à Aureille.

Informations 
complémentaires

  Partenaires : Métropole Aix-Marseille Provence, Amis 
de la Chapelle Saint-Gabriel

   Commune concernée : Tarascon

    Budget / Financement : 12 050 € financés par 
Métropole Aix-Marseille Provence et le programme 
LEADER coopération 

  Lien utile : https://larouto.eu/ 

  Contact : Orlane Fougeroux, chargée de projet 
LEADER Cabro d’or et La Routo 
o.fougeroux@parc-alpilles.fr

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è FAIRE VIVRE LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE DES ALPILLES
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À la poursuite de la Cabro d’Or
Jouer avec les patrimoines naturels et culturels
Parmi les nombreuses légendes de la tradition provençale, il en est une 
dont la puissance identitaire et suggestive ainsi que l’ancrage spatial et 
historique sont particulièrement liés aux Alpilles : la légende de la Cabro 
d’Or. Créature fantastique qui se cache dans les vallons secrets, bête 
mythique qui règne sur les vestiges de civilisations disparues, la Cabro d’Or 
est l’âme des Alpilles. 
En 2021, grâce au programme LEADER, le Parc remet la légende à l’honneur 
et en fait la toile de fond d’un vaste projet de valorisation culturelle à 
destination des familles. À travers 6 enquêtes, les visiteurs pourront partir 
à la poursuite de la Cabro d’Or et découvrir par là-même les richesses 
insoupçonnées d’un territoire d’exception. Munis d’un kit d’exploration, 
d’un matériel d’enquêteur et d’une bonne dose de perspicacité, les visiteurs 
seront invités à interagir avec les monuments, relever des défis et résoudre 
des énigmes pour, peut-être, découvrir enfin où se cache la légendaire 
Cabro d’Or. Les Alpilles deviennent ainsi un vaste terrain d’exploration où 
les indices dispersés se collectent au fil des chemins sinueux et au cœur 
des sites historiques. 

Prospection et concertation
Lancé en mars 2021, le projet de développement touristique et culturel 
« A la poursuite de la Cabro d’Or » est une co-construction qui engage 
de nombreux partenaires. Au sein du comité de pilotage, les institutions 
culturelles, les acteurs touristiques, les associations de valorisation des 
patrimoines et les élus des communes du territoire du Parc sont force de 
proposition pour élaborer un projet au plus juste des attentes des publics, 
qu’ils soient résidents ou touristiques. Chaque commune a ainsi été invitée à 
soumettre des propositions de parcours à valoriser dans le cadre du projet. 
9 communes ont ainsi manifesté leur intérêt, ont été accompagnées dans la 
prospection de parcours, le recensement des patrimoines mobilisables et 
conseillées dans le ciblage de publics spécifiques. Au total, 6 parcours ont 
été retenus sur les 12 proposés.
La sélection s’est attachée non seulement à la complémentarité des 
parcours en termes de diversité des paysages traversés et des patrimoines 
rencontrés, mais aussi à une répartition équilibrée entre l’est et l’ouest du 
territoire, la possibilité d’effectuer certains parcours en période de restriction 
liée au risque incendie, l’importance et l’impact de la fréquentation sur les 
milieux…

Informations 
complémentaires

   Élus référents : Julie Bayeul, référente éducation et 
Amaury de Turckheim, référent culture et patrimoine

   Partenaires : Musée des Alpilles, Musée Urgonia, 
Chemin Faisan, Association Terres des Baux, Association 
des Amis de la Chapelle Saint Gabriel

    Budget / Financement : 113 865,6 € financés par le 
programme LEADER

   Communes concernées : Fontvieille, Orgon,  
Le Paradou, Mouriès, Eyguières, Tarascon

  Contact : Orlane Fougeroux, chargée de projet 
LEADER Cabro d’or et La Routo 
o.fougeroux@parc-alpilles.fr

 

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
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Interprétation du territoire et 
itinéraires de valorisation des 
patrimoines des Alpilles
Connaître et conserver les patrimoines architecturaux
En février 2021, le Parc des Alpilles a fait appel aux services d’Aslé Conseil 
pour la réalisation de diagnostics architecturaux permettant de prendre 
connaissance de l’état sanitaire de deux sites historiques emblématiques 
du territoire : les Tours de Castillon au Paradou et la Tour de Saint-Gabriel 
à Tarascon.
Ces études ont permis de mettre en évidence les problèmes structurels 
des élévations. 
Les communes se sont saisies de ces diagnostics : la ville de Tarascon a inscrit 
les travaux de consolidation dans son programme pluriannuel d’entretien 
du bâti historique ; la commune du Paradou étudie la potentielle inscription 
du site des Tours de Castillon au titre des Monuments Historiques.

Valoriser et partager les spécificités des Alpilles
Le promontoire de Notre-Dame du Château présente un intérêt 
pédagogique à la croisée de thématiques structurantes du territoire des 
Alpilles : ses patrimoines historiques et architecturaux intimement liés à sa 
situation en surplomb de la vallée du Rhône et de la plaine de Laurade, et 
son ambiance paysagère offrant de vastes panoramas sur le massif forestier. 
En concertation avec la commune de Saint-Étienne 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 a permis de mettre en 
œuvre la démarche d’interprétation du territoire avec des aménagements 
pilotes. 
En 2021, le Parc et la SEGPA (Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté) du collège René Cassin de Tarascon ont collaboré à 
la requalification du sentier de Notre-Dame du Château par l’évacuation du 
mobilier devenu obsolète, la conception et la réalisation d’aménagements 
valorisant les éléments patrimoniaux remarquables de ce promontoire 
cher aux Grésouillais. Les élèves de la SEGPA ont pris en charge l’usinage et 
la pose du petit mobilier qui ponctue le parcours.
Les aménagements effectués à Notre-Dame du Château sont complétés 
par la création de 3 itinéraires thématiques sur la plateforme Chemins des 
Parcs s’adressant chacun à un public différent, familial au plus sportif, et 
permettant de valoriser le site et son environnement :
 Notre-Dame du Château : Boucle pédestre de 3,8km
  De la cabane du Garde à Notre-Dame du Château : Boucle pédestre 

de 8,4km
 La grande pinède des Alpilles : Boucle pédestre de 13,6km

Informations 
complémentaires

  Partenaires : CPIE Rhône Pays d’Arles, Musée des 
Alpille, Collège René Cassin de Tarascon et Domaine 
Dalmeran

    Budget / financement : 65 923,73€ financés par le 
programme LEADER 

   Communes concernées : Le Paradou, Tarascon  
et Saint-Étienne du Grès

   Contact : Orlane Fougeroux, chargée de projet site 
écotouristique forêt et biodiversité 
o.fougeroux@parc-alpilles.fr

 

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
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Éduquer a l’environnement et au 
territoire
Après la COVID, les élèves retrouvent les chemins des 
Alpilles
L’année scolaire 2020-2021 a permis aux enseignants et aux élèves de 
retrouver les sorties et les animations du Parc. La collaboration du Parc 
et de ses partenaires éducatifs pour les actions Class’Alpilles ont retrouvé 
tout leur sens pour offrir au plus grand nombre d’enfants des projets 
de découverte des Alpilles. Pour la plupart bien rodés au dispositif, les 
enseignants ont engagé de nouveaux projets ou repris ceux qui ont été 
reportés. 88 projets ont ainsi été menés à bien sur 13 communes pour 
1783 élèves. Projets classiques, coup de cœur, ou spécifiques, le Parc 
propose différents formats et sujets. Voici les plus emblématiques : 

Mon Lycée dans les Alpilles !

Dans la suite du Plan climat de la Région Sud, les lycées, lycées agricoles, ou 
Maisons familiales et rurales participent aux journées immersives du Parc 
avec une aide spéciale de la Région pour les transports. Les établissements 
proches des Alpilles tels que Saint-Rémy-de-Provence, Tarascon, Arles ou 
Avignon ont saisi cette opportunité. Parmi eux, voilà plusieurs années 
que les 9 classes de secondes du Lycée de Tarascon étudient en histoire-
géographie ou SVT les « agrosystèmes durables » à partir de la parcelle 
oléicole des Alpilles, située à Fontvieille à côté de l’aqueduc. En partenariat 
avec l’association Arts de Vivre.

Connais-tu le vautour percnoptère ?

Dans le cadre du projet de préservation du vautour percnoptère soutenu 
par l’Office Français de la Biodiversité, un volet spécial dédiée à l’éducation 
permet aux classes un projet coup de cœur, à savoir 4 demi-journées 
d’interventions pour bien appréhender le sujet d’étude. Parmi les oiseaux 
et les paysages des Alpilles, les enfants découvrent alors les particularités 
de cet oiseau migrateur devenu si rare que seulement 2 couples subsistent 
dans les Bouches-du-Rhône, tous deux dans les falaises des Alpilles. 8 classes 
étaient inscrites en 2021 (14 au total sur 2018-2022). 

Plantons des haies « Biodiversité » 

La préservation des haies occupe le Parc depuis de nombreuses années. 
Sujet également largement abordé à l’occasion du LIFE des Alpilles. Pour 
poursuivre cette action, le Parc et le Lycée agricole s’associent chaque 
année, et les élèves de GMNF apprennent à concevoir et planter des haies 
favorables à la biodiversité. A l’occasion de son 30e anniversaire, l’entreprise 
Saint-Rémoise Florame, cosmétique Bio a mobilisé un mécénat au profit 
du Parc permettant la plantation de plus 130 plants disposés dans une 
double haie mixte riche en biodiversité, en espace urbain, au CFPPA de 
Saint-Rémy-de-Provence. 

Informations 
complémentaires

 Commission : Connaissance et Vie du Territoire

   Elus référents : Guillaume Thomsen et Julie Bayeul, 
référents éducation 

  Partenaires : Pour concevoir et mettre en œuvre ses 
programmes, le Parc s’associe à l’Éducation nationale et à 
une quinzaine de partenaires animateurs parmi lesquels 
Chemin Faisan, Arts de Vivre, le CPIE Rhône Pays d’Arles, 
le Musées des Alpilles, Urgonia, le site archéologique de 
Glanum, la LPO PACA, Graine de potager, Lou major 
photo, les sentiers du vivre ensemble, etc.

   Budget / Financement : 100 000 € financés à 50% 
par la Région Sud, puis par des appels à projets et une 
participation spécifique des communes.

  Contact : Romain Blanc, chargé de mission 
Connaissance et Vie du Territoire - r.blanc@parc-alpilles.fr

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è  PROMOUVOIR UNE CONSCIENCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE PARTAGÉE
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Les rendez-vous du Parc
Partager la connaissance et la passion des Alpilles 
Partager la connaissance et la passion des Alpilles est au cœur des missions 
du Parc. C’est le fondement de nos actions en général, et des actions de 
sensibilisation en particulier. Au travers des sorties et évènements, cette 
ambition se retrouve concrètement à disposition du grand public a qui la 
possibilité est offerte de (re)découvrir les sites des Alpilles, les patrimoines 
naturels et culturels et les enjeux qui se posent pour leur préservation. En 
toutes saisons, et plutôt hors des hautes fréquentations touristiques, le Parc 
mobilise ses agents et les meilleurs guides pour des sorties découvertes 
insolites de ce territoire si singulier.

L’agenda des « Rendez-vous du Parc » comme les 
hirondelles revient chaque printemps
Ce livret tant attendu parait chaque printemps et annonce l’agenda des 
principaux évènements du Parc ouverts au public jusqu’à la fin de l’année. 
On y trouve aussi une sélection d’initiatives partenaires qui contribuent 
à animer et faire connaitre les patrimoines des Alpilles. Élaboré avec 
la contribution de sponsors, dont l’entreprise Florame et plusieurs 
professionnels marqués Valeurs Parc, l’agenda est diffusé à plus de 10 000 
exemplaires dans tout le Pays d’Arles et au-delà, et consultable en ligne et 
largement relayés dans les communes.

2021 : plus de 75 évènements du Parc pour se retrouver 
dans les Alpilles 
De la journée des zones humides début février, aux fêtes de Noël, les 
animations du Parc rythment l’année et remplissent le calendrier lors des 
manifestations telles la Fête de la nature ou des transhumances, les journées 
de l’environnement, du patrimoine, de l’archéologie, les nuits de la chouette, 
de la chauve-souris, et le très spécial jour de la nuit dédié à la pollution 
lumineuse. En 2021, plus de 75 évènements du Parc proposés gratuitement 
avec le soutien principal de la Région Sud, parmi lesquels :  
  La fête de la nature : l’incontournable Rendez-vous du mois de mai 

Chaque année, autour du 20 mai, c’est la fête la Nature, en France et 
dans les Alpilles. Sur 5 jours, une concertation d’évènements ouverts à 
tous, néophytes et amateurs. Au programme de l’édition 2021 du Parc : 
découverte de la réserve naturelle régionale de l’Ilon, atelier Land’Art en 
famille, balade familiale aux caisses de Jean-Jean, balade sur les chemins 
de transhumance, sorties nature la danse de l’oiseau bleu, la parade de 
l’outarde, échappée verte au cœur du parc, le rallye vélo du Parc, rando 
sur les crêtes… ont rythmé cette fête de la nature du Parc, relayés par 
d’autres initiatives en communes. Plusieurs centaines de participants en 
ont profité.

    Les Alpilles au pas de l’âne… pour le bonheur des petits et des grands 
Soleil et Raboulaud ces 2 ânes bâtés nains de l’association des Ptis 
ânes - marquée Valeurs Parc depuis 2018 - accompagnent nombre 
de sorties du Parc. S’ils ne portent pas les enfants, ils peuvent porter 
les sacs, et surtout ils véhiculent toute la culture de la Provence au 
moulin de Daudet, à Saint-Gabriel, dans les caisses de Jean-Jean aux 
Tours de Castillon ou encore à Orgon sur les chemins de la pierre et 
de la géologie. Plusieurs sorties au catalogue du Parc chaque année, en 
partenariat avec plusieurs animateurs thématiques. 

Informations 
complémentaires

  Commission : Connaissance et Vie du Territoire

   Élus référents : Guillaume Thomsen et Julie Bayeul, 
référents éducation 

   Communes concernées : Toutes les communes du Parc 

  Contact : Romain Blanc, chargé de mission 
Connaissance et Vie du Territoire - r.blanc@parc-alpilles.fr

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è  PROMOUVOIR UNE CONSCIENCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE PARTAGÉE
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RÉVISION DE LA CHARTE DU PARC - LE PROJET DE CHARTE 2023-2038

La Maison du Parc 
En 2021, la maison du Parc a été fermée aux visiteurs de janvier 
à mi-mai.

Le nombre de visiteurs (hors événements particuliers et 
réunions de travail) est sensiblement équivalent à l’année 2020 
du fait des périodes de fermeture dues à la crise sanitaire. 

2021 900

2020 1020

2019 1700

En 2021, les visiteurs sont majoritairement des familles françaises 
qui sont à la recherche d’informations sur les activités ou les 
loisirs à faire dans le territoire. 

Le nombre d’appels téléphoniques est en constante 
augmentation. Il s’agit essentiellement de demandes de 
renseignements ou d’inscriptions aux sorties et évènements 
proposés par le Parc.

2021 1965

2020 1700

2019 978

Les temps forts de la Maison du Parc en 2021 
En 2021, après la période de fermeture, nous avons eu la 
possibilité de retrouver des moments de convivialités à la 
Maison du Parc, avec des jauges adaptées au protocole 
sanitaire :
 Le 26 juin :  Causerie «Forêt des Alpilles, Pin d’Alep»
  Le 8 septembre : animation culinaire par l’association Sylver 

Fourchette
 Le 2 octobre : Le grand pique-nique du Parc
 Le 4 décembre : Conférence « Noël en Provence » 

Les expositions 2021 : 
  Du 31 mai au 2 juillet : exposition photos “Paysages des 

Alpilles dans 100 ans”. Travaux des étudiants du Lycée agricole 
de Saint-Rémy-de-Provence à partir de l’Observatoire 
Photographique des Paysages des Alpilles.

  Du 6 au 31 juillet : « Libertés d’Expression » - Artitudes en 
collaboration avec l’association VALETUDO

 Du 2 au 26 août : « Art contemporain » - Artitudes
  Du 2 au 15 octobre : Regards croisés, Métamorphoses 

d’un village et de son 
terroir avec l’association 
Terres des Baux, d’hier à 
aujourd’hui 

L’aménagement de 
l’accueil :
La période de fermeture au 
public a permis d’aménager 
l’espace d’accueil de la Maison 
du Parc. Un travail conséquent 
de réflexion pour concevoir et 
faire fabriquer du mobilier sur 
mesure par un ébéniste local. 
Une télévision et différents 
accessoires complètent le 
dispositif. Financement de la 
Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

Informations 
complémentaires

    Contact : Émilie Favier, agent d’accueil  
e.favier@parc-alpilles.fr  

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è PROMOUVOIR UNE CONSCIENCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE PARTAGÉE 
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LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES ALPILLES 

Du nouveau dans le jardin de la 
Maison du Parc 
Des plantes méditerranéennes pour un jardin pédagogique
Sous la houlette de Nathalie Fage – association graine de Potager – le jardin 
de la maison du Parc continue sa structuration. Les carrés pédagogiques 
sont à la disposition des enfants, en 2021 comme chaque année les classes 
des écoles Saint-rémoises renouvellent leurs semis de légumes et de fleurs 
et leurs découvertes potagères.
D’autres carrés accueillent une flore vivace démonstrative des variétés 
méditerranéennes et agrémentent la visite des passants. C’est par ailleurs 
le terrain d’étude des abonnés aux ateliers de «la bonne graine» organisés 
chaque mois pour les jardiniers en herbe désireux de pratiquer un jardinage 
plus naturel ou d’utiliser la grainothèque du Parc des Alpilles.
En 2021, ce jardin évolue. Les bandes sud et ouest accueillent de nouvelles 
plantations et buttes, un petit cheminement facilite une pénétration 
respectueuse dans le sous bois, et de nouveaux nichoirs à oiseaux ou à 
chauve souris sont des refuges utiles pour la biodiversité en cœur de ville.

Une ouverture supplémentaire à l’éco-Art
Les touches éco-artistiques sont toujours bienvenues dans ce jardin de 
nature et de cultures. Suite à appel à projet, les propositions de 2 artistes 
locaux ont été retenues.
Avec ses entomolodges « ADN et Leben-D » , Yannick Lemesle offre 
des gites à abeilles sauvages des plus artistiques et prolonge sa démarche 
éco-artistique aux croisements de l’ébénisterie d’art et de l’exploration 
entomologiste.
Avec « Habitats » Yannick Crépin offre au jardin de nouvelles suspensions 
et une installation ostentatoire où la canne de Provence revêt des courbes 
des plus inattendues et constitue un signal Land’Art visible depuis la ville. 

Un mobilier ludo-pédagogique pour le Parc et ses 
communes
Aigle de Bonelli, Vautour percnoptère, Grand- Duc d’Europe, Lézard ocellé, 
Pipistrelle, Genette ou autre Pelobate... Ces animaux sont désormais le 
support d’un mobilier ludique conçu spécialement par le Parc et installé 
également dans les jardins d’enfants des 16 communes du territoire. Les 
pièces tournent, les têtes, corps et queues des animaux sont à replacer.  Un 
jeu réalisé avec les illustrations originales de François Desbordes.
Ces aménagements sont soutenus par la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur au travers des investissements pour la Maison du Parc. Dans les  
prochaines années, de nouveaux travaux amélioreront les voies circulables, 
le circuit de l’eau et offriront une fontaine d’eau potable.

Informations 
complémentaires

 Commission : Connaissance et Vie du Territoire

   Elus référents : Guillaume Thomsen et Julie Bayeul, 
référents éducation 

  Contact : Romain Blanc, chargé de mission 
Connaissance et Vie du Territoire - r.blanc@parc-alpilles.fr

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è PROMOUVOIR UNE CONSCIENCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUEMENT PARTAGÉE   
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Les actions de communication 
On dénombre en 2021, 110 articles et reportages dans la presse et les 
bulletins municipaux. La page Facebook du Parc @Parcalpilles dénombre 867 
abonnés de plus en 2021. Plus de 7900 personnes suivent cette page. 2440 
pour la page Instagram. 

Le Web 
Une nouvelle page « Vol de drone » permet aux pilotes de se renseigner 
sur la réglementation et les recommandations pour pratiquer cette activité 
dans le respect de l’avifaune. 

3 nouveaux mini-sites :
Parce que certains sujets sont plus complexes que d’autres, le site internet 
www.parc-alpilles.fr a été enrichi de 3 mini-sites annexes offrant davantage 
d’informations : 
  https://eau.parc-alpilles.fr/ pour tout comprendre sur le fonctionnement 

de la ressource eau dans les Alpilles 
  https://oiseaux.parc-alpilles.fr/ réalisé grâce aux travaux du LIFE pour 

présenter la richesse ornithologique des Alpilles 
  https://signaletiqueetpublicite.parc-alpilles.fr/ pour informer les 

collectivités et les entreprises de la réglementation en matière de 
signalétique dans les Alpilles 

De nouveaux outils 
 Brochure Activités de pleine nature dans les Alpilles 
 Guide du conducteur respectueux dans les Alpilles 
  Flyer multilingue (français, anglais, espagnol, allemand) d’information sur la 

règlementation d’accès au massif forestier en période estivale 

Et toujours…
  La Lettre du Parc distribuée à 28 000 exemplaires sur le territoire au 

premier semestre 2021
  Le Rendez-vous des Parcs distribué à 10 000 exemplaires en avril 2021 
 La lettre d’information numérique envoyée en octobre 2021  

Informations 
complémentaires

 Commission :  Communication 

   Élu référent : Claude Sanchez, référent 
communication

   Communes concernées : Toutes les communes 
du territoire 

   Contact : Laetitia Baudry, chargée de mission 
communication - l.baudry@parc-alpilles.fr

 

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è FAIRE VIVRE LA CULTURE SUR LE TERRITOIRE DES ALPILLES
AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è PROMOUVOIR UNE CONSCIENCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE PARTAGÉE
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Actions Interparc      
« Les chemins nous parlent » 
Réalisation d’une série de podcasts dans les Parcs naturels régionaux de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Piloté par le Parc des Alpilles, ce projet vise à 
doter les 9 Parcs naturels régionaux de 18 capsules audios, 2 par Parc, pour 
découvrir autrement les patrimoines naturels et culturels de nos territoires. 
Ces enregistrements conçus par @CorpsSonore-Chloé Sanchez seront 
diffusés au moyen de bornes mobiles, sur les réseaux sociaux ainsi que sur 
www.cheminsdesparcs.fr 

Peau neuve pour Chemins des Parcs 
Le réseau des Parcs naturels régionaux de Provence Alpes Côte d’Azur 
a mené en 2021 une vaste étude visant à améliorer la visibilité de l’outil 
Chemins des Parcs. Un audit et des travaux de positionnement marketing 
ont permis d’élaborer une stratégie de communication digitale qui sera 
progressivement mise en place en 2022 et 2023. 

Autres actualités 2021 
Le Parc naturel régional des Alpilles fait partie de la commission 
communication de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France. 
Elle s’est réunie le 1er décembre 2021. 
Le Parc naturel régional des Alpilles a intégré en 2021 le groupe de 
réflexion Interparc pour la communication de la marque Valeurs Parc pour 
les produits agricoles. 

Nous avons organisé : 
Le grand pique-nique du Parc le 1er octobre 2021 

Nous y avons participé : 
Forum des Aulnes le 29 août 2021
Le congrès mondial de la Nature de l’UICN en septembre 2021 à Marseille 
La 1ère édition de la Caravane des Alpilles en septembre 2021 

AMBITION 4 : FÉDÉRER LE TERRITOIRE ET VALORISER SES PATRIMOINES
è PROMOUVOIR UNE CONSCIENCE CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE PARTAGÉE
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 &  @Parc Naturel Régional des Alpilles




