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Sommaire Une Région, 
neuf Parcs naturels régionaux

DES TERRITOIRES HABITÉS
•  9 Parcs, 10 307 km²,  

soit 32 % de la Région Sud
•  359 communes 
•  746 372 habitants,  

soit 72 habitants/km²

DES ESPACES PARTAGÉS 
•  6 350 km² de milieux naturels et forestiers 
•  399 km² de milieux humides
•  428 km² de surfaces en eau 
•  533 km² de surfaces artificialisées
•  2 090 km² de surfaces agricoles 

UNE NATURE PRÉSERVÉE 
•  63 zones Natura 2 000
•  9 réserves naturelles
•  4 réserves de biosphère et  

1 Géoparc mondial Unesco
•  53 sites classés, 117 sites inscrits 

DES LABELS ET SIGNES DE QUALITÉ
•  Professionnels bénéficiaires de la marque 

Valeurs Parc : 278
•  Appellation d’origine protégée (AOP) : 57
•  Appellation d’origine contrôlée (AOC) : 10
•  Indication géographique protégée (IGP) : 88

Chiffres clés

Données février 2020
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C
e livret de présentation de l’action des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur vient compléter une collection de guides thématiques produite par les 
groupes de travail « Interparc » dans les domaines de l’agriculture, de l’énergie, 
des paysages ou encore de l’eau. 

Créée en 2015, l’association Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-
Côte d’Azur rassemble les présidents et directeurs des 9 Parcs de la Région et mène de 
nombreux projets au bénéfice de l’ensemble des Parcs, dans un objectif de mutualisation 
des moyens et de partage des connaissances. 

Couvrant près du tiers du territoire régional, les PNR attestent des qualités environnementales, 
paysagères et culturelles des territoires ruraux du Sud. Alpilles, Baronnies provençales, 
Camargue, Luberon, Mont-Ventoux, Préalpes d’Azur, Sainte-Baume, Queyras et 
Verdon œuvrent aux côtés du Conseil Régional pour préserver durablement ces espaces 
remarquables et fragiles. Parce que l’action des Parcs naturels régionaux prouve depuis 
plus de 50 ans que le dynamisme économique, démographique et social est compatible 
avec le concept de développement durable, les Parcs du Sud, très investis dans le Plan 
climat régional, sont des acteurs de proximité incontournables dans les domaines de 
l’environnement et de la transition écologique. 

Très actif dans la promotion de l’écotourisme, le réseau travaille également au développement 
des pratiques agroécologiques, à la préservation des patrimoines et à l’accompagnement 
des territoires dans la transition énergétique. 

Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur sont aujourd’hui un modèle 
de coopération régionale et démontrent tous les jours par leurs actions qu’Une autre vie 
s’invente ici. 

Jean Mangion
Président du réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Président du Parc naturel régional des Alpilles

Éditos

L
a Région Sud est un véritable écrin de biodiversité. Ce territoire emblématique, 
avec ses trois marques monde, Provence, Alpes et Côte d’Azur, compte aujourd’hui 
9 Parcs naturels régionaux : Alpilles, Baronnies provençales, Camargue, Luberon, 
Préalpes d’Azur, Sainte-Baume, Queyras, Verdon et le Mont-Ventoux qui vient 

d’être créé. Ensemble ils couvrent 32% du territoire régional. Chacun a ses spécificités 
et abrite de véritables trésors.

C’est une chance et un véritable atout pour l’attractivité et le rayonnement de la Région 
Sud. Ils représentent des territoires pilotes, innovants et exemplaires pour l’application 
voire l’initiation des politiques régionales. Ils assurent un rôle déterminant dans les 
perspectives de développement économique durable prenant en compte les contraintes 
environnementales, affirmant des territoires d’expérimentation, tant en matière de 
transition énergétique que de maintien et de valorisation de la biodiversité.

Les Parcs naturels régionaux valorisent et préservent ainsi les richesses de notre patrimoine 
tout en permettant un développement économique fort et harmonieux. Ils constituent en 
ce sens un relais efficace de la stratégie environnementale de la Région mise en œuvre au 
travers de son grand « Plan Climat Une COP d’avance » adopté en 2017.

 
 

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France
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Une approche originale 
dans un monde complexe

Convaincre plutôt que contraindre Développement durable
Depuis leur création par le Général 
de Gaulle en 1967, le développement 
durable est au cœur des missions des 
Parcs naturels régionaux. 

Polyvalence 

Gestion raisonnée des ressources 
naturelles, aménagement du territoire, 
développement économique, mobili-
sation des publics : les équipes des Parcs 
sont spécialisées dans tous ces secteurs 
et travaillent ensemble sur des projets 
transversaux.

Ensemblier 
Les Parcs ont des missions sans pouvoir 
réglementaire. Ils agissent en mobilisant 
toutes les politiques publiques disponibles 
et les acteurs du territoire.

La charte d’un Parc est un outil de cohé-
rence pour l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme, le foncier, la transition 
énergétique et la protection des espaces 
et des espèces.

Laboratoire d’innovation 
C’est en limitant les impacts sur l’envi-
ron nement de certaines de nos activités 
économiques que les Parcs naturels 
régionaux innovent. Au bénéfice de la 
biodi versité, ils privilégient les circuits 
courts et sensibilisent la population à la 
richesse de son cadre de vie. Ils améliorent 
également la qualité des paysages, 
optimisent l’urbanisme, favorisent un 
tourisme durable, renforçent la cohésion 
sociale, repensent la mobilité et élaborent 
des projets culturels audacieux.

Concertation 

Les Parcs naturels régionaux basent leurs actions sur le volontariat et la concertation, 
non sur la réglementation ou la législation, ce qui contribue à la pérennité des solutions 
mises en œuvre.

Évaluation 

Les Parcs naturels régionaux ont un devoir de résultat qui est inscrit dans leur charte. 
Chaque action doit avoir prouvé son efficacité pour être maintenue.

Projet commun 

Les communes, les intercommunalités, les départements et les régions adhérent 
volontairement à la charte d’un Parc approuvée par l’État, ce qui garantit leur engagement. 
Ces collectivités assurent par leurs cotisations le fonctionnement des Parcs naturels 
régionaux.

© E. Vialet / PNRC

Les équipes pluridisciplinaires des 
Parcs naturels régionaux regroupent 
des techniciens spécialistes de tous les 
aspects de la vie d’un territoire : énergie, 
biodiversité, culture, urbanisme, eaux et 
rivières, éducation, agriculture, etc.

La singularité des Parcs naturels 
régionaux est de faire travailler tous ces 
spécialistes ensemble pour penser les 
projets de façon transversale et pouvoir 
mieux adapter leurs actions aux besoins 
du territoire.

Le + Parc 

© PNRA

Compétence affirmée de la Région dans le domaine de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement, les Parcs naturels régionaux constituent le maillon exemplaire et 
expérimental des politiques régionales.

Créé à l’initiative de la Région et labellisé par décret, un Parc naturel régional s’organise 
autour d’une charte, projet de territoire à 15 ans concerté entre les collectivités, l’État 
et les acteurs locaux.



Économie locale

Laboratoire d’innovation
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Cadre de vie

Savoir-faire

Aménagement du territoire

Éducation et sensibilisation

Tourisme durable

Circuits-courts

Biodiversité

Crédits photos : 
E. Teurlings, F. Dubreuil / PNRPA
P. Daniel / PNRC
B. Vacherand-Denand, L. Courtil / PNRV
Droz photo / PNRL
A. Mesnage / PNRBP
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La biodiversité, facteur d’attractivité
Que serait la Camargue vidée de ses flamants roses ? Dans les années 1960, l’espèce y 
est gravement menacée. Grâce au programme de protection du Parc naturel régional et de 
ses partenaires, elle est passée de 1 000 individus à environ 40 000 aujourd’hui. La Cistude 
d’Europe, l’Aigle de  Bonelli, les zones humides… autant d’espèces et de milieux menacés qui 
sont aujourd’hui préservés !

Services écosystémiques rendus par les vautours  
Depuis l’Antiquité, les bergers connaissent bien le rôle des vautours. Ceux-ci consomment 
les charognes et évitent la propagation de maladies. Le Parc des Baronnies provençales 
a évalué les services rendus par ces rapaces nécrophages qui permettent, entre autres, 
l’élimination en local de 190 tonnes de carcasses d’animaux d’élevage chaque année ! En 
veillant à la préservation de ces oiseaux, le Parc permet d’éviter l’émission de 40 tonnes de 
CO2 liées au transport des carcasses. Le tourisme n’est pas en reste : ces oiseaux génèrent 
des retombées estimées à 985 000 € annuels pour les socio-professionnels du Parc.

Camargue

Baronnies
provençales

Christophe GIRAUD, 
guide naturaliste 
(Bouches-du-Rhône)

« Les touristes viennent 
ici pour la biodiversité, 
et les flamants en 
sont le symbole, pour 
lequel nous accueillons 
1 200 visiteurs par an, 
soit 25% de notre chiffre 
d’affaires. Ils sont l’un 
des atouts majeurs pour 
le tourisme de nature 
en Camargue et en 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. » 

Jacques NIVON, 
maire de Villeperdrix 
(Drôme)

« Depuis 2017, nous 
organisons une fête 
populaire sur le thème 
des vautours dans le 
village. Nous avons été 
agréablement surpris 
par l’engouement 
des visiteurs pour 
ces oiseaux. Loin 
des clichés, nous 
avons eu la preuve 
qu’il y a un vrai intérêt 
pour ces espèces 
et une fierté locale 
d’accueillir ces rapaces 
remarquables. » 

Témoignage 

Témoignage 

© Helio et Van Ingen / PNRC

© PNRBp
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Qualité de vie
améliorée

Queyras

© Daniel Gilles / PNRL
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Luberon

De la ferme à ta cantine
Pourquoi faire venir les aliments de Rungis quand ils sont produits juste à côté ? Le programme 
« De la ferme à ta cantine » dans le Luberon aide les communes volontaires à s’approvisionner 
localement en les mettant en contact avec des agriculteurs, en organisant des formations pour 
les cuisiniers et en sensibilisant les enfants. En 2020, 30 communes bénéficient du programme 
et plus de 5 000 repas sont servis chaque jour. Favoriser les circuits-courts permet de maintenir 
l’agriculture locale : 300 000 € par an sont réinjectés directement dans l’économie locale.

Des filières courtes de qualité
Le Queyras dispose de plusieurs fromageries qui permettent de valoriser la production laitière 
et le maintien des exploitations actuelles. Les produits sont vendus à 80% sur le département. 
Il dispose également d’un abattoir intercommunal repris en 2017 par un groupe d’agriculteurs 
dans une dynamique remarquable et leur expérience fait tache d’huile.

Ces différents outils de transformation (fromageries, abattoir) sont stratégiques pour le maintien 
d’une agriculture respectueuse de l’environnement, des femmes et des hommes.  

Claire JOUNIN, mère d’élève à l’école de Cadenet (Vaucluse)

« Dans ma vie personnelle, je suis sensible à ces valeurs de circuits courts ; du coup, 
c’est important pour moi que la collectivité dans laquelle je vis les prenne en compte 
aussi. Cela va dans le bon sens, c’est satisfaisant. »

Bénédicte PEYROT, 
Présidente de la 
SCIC de l’Abattoir 
des Hautes Vallées 
(Hautes-Alpes)

« Je suis fière 
aujourd’hui d’être à la 
tête d’une coopérative 
qui vient de reprendre 
un abattoir de 
proximité, autour d’un 
désir commun des 
éleveurs de maîtriser 
l’ensemble du cycle de 
vie de leurs animaux 
dans une structure à 
taille humaine visant 
l’excellence sanitaire 
tout en assurant bien-
être animal et humain. » 

Témoignage 
Témoignage 

© PNRQ
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Tissu économique
local développé 

La marque Valeurs Parc, un engagement collectif et concret
Du miel, des sorties nature, des gîtes, des musées, des objets en bois estampillés Valeurs 
Parc naturel régional… Cette marque garantit des produits et des services respectueux de 
l’environnement, porteurs de l’authenticité d’un territoire. Ces produits touristiques, agricoles et 
artisanaux répondent à une charte de valeurs et sont régulièrement contrôlés. Les bénéficiaires 
sont accompagnés par les agents des Parcs pour développer durablement leur activité. 
Début 2020, 234 professionnels du tourisme, 41 agriculteurs et 3 artisans bénéficiaient de la 
marque Valeurs Parc en Région Sud. Son animation est mutualisée à l’échelle des 9 Parcs : 
3 animateurs, dont 2 pour le tourisme et 1 pour l’agriculture.

Retrouvez toutes les entreprises concernées sur www.consommer-parc.fr.

Les premiers séjours de France
C’est dans le Parc naturel régional du Queyras que les premiers séjours ont pu bénéficier de 
la marque Valeurs Parc. L’agence Destination Queyras, associée depuis de longues années 
à la réflexion écoresponsable sur le territoire, a tout naturellement été choisie pour mener 
ce travail en collaboration avec le Parc et proposer les tous premiers séjours Valeurs Parc à 
l’échelle nationale.

Florence et Benoît POULET,  
propriétaires d’une maison d’hôtes à La Roquebrussanne (Var)

« Nous avons rencontré une équipe du Parc très motivée. Les choses bougent 
rapidement. C’est important, cette sensation d’action. Nous sommes en adéquation 
avec les valeurs du Parc. Nous mettons notamment en avant l’authenticité et 
le partage. Nos hôtes sont accueillis comme des copains dans un milieu naturel. »

Floranne BLANC-DEBRUNE, artisane du bois à Château-Ville-Vieille (Hautes-Alpes) 

« Transmettre les savoir-faire locaux est un élément essentiel et grâce à la marque 
Valeurs Parc, nous pouvons faire partager nos passions et valoriser le territoire. »

Témoignage 

Témoignage 

Préalpes d’Azur

Camargue

Luberon
Baronnies
provençales

Mont-Ventoux Verdon

Queyras

Sainte-Baume
Alpilles

© PNRQ

© WeGo-Productions / PNRSB - Ellen Teurlings / PNRPA
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Tourisme durable

Une filière écotourisme dynamique et structurée
De la mer à la montagne, les 9 Parcs naturels régionaux contribuent, par la diversité de 
leurs paysages et de leurs patrimoines, au positionnement écotouristique de la Région Sud. 
L’interparc tourisme, fort de 2 postes mutualisés, porte un projet dédié à la qualification, 
l’accompagnement et la promotion des entreprises écotouristiques. Depuis fin 2019, cet 
interparc co-pilote le contrat régional de filière écotourisme dont l’enjeu est de proposer des 
expériences écotouristiques dans les espaces naturels protégés de la région. 

Opération Grand Site des Gorges du Verdon
Les Gorges du Verdon ont été labellisées site classé en 1990. Face aux problèmes 
engendrés par une fréquentation annuelle estimée à plus d’1,5 millions de visiteurs, l’État 
et les collectivités concernées (région, départements, intercommunalités, communes…) 
ont souhaité mettre en place une Opération Grand Site, animée par le Parc du Verdon 
depuis 2002. Cette opération a pour but de requalifier les lieux d’accueil en les aménageant, 
d’améliorer l’information et les services aux visiteurs tout en préservant la qualité de ce site 
exceptionnel.

Julien AURAY, chef du service Communication & Ingénierie au Comité régional du 
tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d’Azur  

« En tant que Comité régional du tourisme, nous avons pour mission, dans le cadre du 
contrat de filière, de promouvoir l’écotourisme auprès du grand public et des leaders 
d’influence (médias, blogueurs, voyagistes…). Pour réaliser ce travail, nous nous 
appuyons notamment sur les Parcs naturels régionaux qui font un travail remarquable 
pour développer la marque Valeurs Parc ! »

Témoignage 

Préalpes d’Azur

Camargue

Luberon
Baronnies
provençales

Mont-Ventoux Verdon

Queyras

Sainte-Baume
Alpilles

© Interparcs PACA

© PNRV

Antoine PRIOUL, 
coordinateur des 
écogardes du Parc 
du Verdon   

« La forte 
fréquentation les 
deux mois d’été, 
autour des lacs et 
des gorges, génère 
la dégradation des 
espaces naturels, 
des problèmes 
de stationnement, 
de déchets, de feux 
de camp… Pour 
faire évoluer ces 
comportements, 
il faut passer par 
l’information et 
la sensibilisation 
du public. »

Témoignage 
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© PNRMV

Attractivité renforcée

Réhabilitation du sommet du Mont-Ventoux
Chaque année, plus de 700 000 visiteurs gravissent cette montagne mythique et se retrouvent 
sur le pierrier sommital. Cette fréquentation, très localisée et peu encadrée, génère son lot 
d’impacts sur les milieux naturels, les paysages et la qualité d’accueil. Face à ce constat, le 
Département du Vaucluse et le Parc du Mont-Ventoux ont souhaité redonner au sommet 
sa majesté paysagère et environnementale. Ce projet va permettre de rendre une place 
importante aux piétons et cyclistes, d’organiser un circuit de visite évitant la divagation dans 
les milieux naturels et d’engager une véritable réhabilitation environnementale du pierrier.

Chemins des Parcs : à pied, à vélo, à VTT ou à cheval, 
partageons les trésors de nos territoires préservés !
Pour découvrir, à son rythme et selon ses envies, une mosaïque de paysages, la faune et la flore 
remarquables de la Provence, le patrimoine rural méconnu, de la Méditerranée aux Alpes…

Conçus pour tous les publics, des familles aux sportifs, le site www.cheminsdesparcs.fr 
et l’appli mobile permettent de préparer ses balades et randonnées dans les Parcs naturels 
régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Chaque itinéraire présente des renseignements 
pratiques et informe sur les points d’intérêt remarquables tels que les patrimoines naturels, 
culturels, paysagers ou agricoles.

Daniel VILLANOVA, accompagnateur en montagne  
Ventoux Passion Nature (Vaucluse)

« Il faut réussir à se frayer un chemin au milieu des voitures et des vélos pour admirer 
les panoramas. Sans parler des gens qui piétinent le pierrier, ne sachant pas qu’il 
abrite une biodiversité exceptionnelle et protégée : ce ne sont pas de vulgaires 
cailloux ! Il était grand temps que cette fréquentation soit mieux organisée et que les 
visiteurs soient plus sensibilisés grâce aux outils de découverte conçus par le Parc. »

Témoignage 

Préalpes d’Azur

Camargue

Luberon
Baronnies
provençales

Mont-Ventoux Verdon

Queyras

Sainte-Baume
Alpilles

Sylvaine AUDOIN, 
office de tourisme 
Maussane-les-Alpilles 
(Bouches-du-Rhône)

« On nous demande 
très souvent des idées 
de balades. Avec tous 
les filtres de sélection 
sur cheminsdesparcs.fr,  
nous pouvons coller 
au plus près des 
besoins du visiteur et 
lui imprimer la fiche 
rando au format livret. 
Sur chaque itinéraire, le 
visiteur a le contact de 
l’office de tourisme le 
plus proche et un lien 
qui ouvre directement 
la page météo du lieu 
de départ. C’est super 
pratique ! »

Témoignage 

© Ellen Teurlings / PNRPA
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Innovation et expériences
exemplaires

Des coopératives pour la transition énergétique 
Les Parcs des Baronnies provençales, du Luberon, des Préalpes d’Azur, du 
Queyras et du Verdon accompagnent la création de sociétés qui associent citoyens, 
associations, collectivités, entreprises. Leur objectif est de produire une énergie 
renouvelable avec des retombées économiques pour les entreprises locales.

Début 2020, ce sont 6 sociétés créées mobilisant presque 600 citoyens-actionnaires, qui 
ont soutenu 41 installations. D’autres sont en projet dans les Alpilles et en Camargue.

Plus d’infos : www.centralesvillageoises.fr

Un label d’excellence pour que 
nos étoiles continuent à briller
Le label Réserve internationale de ciel étoilé 
(RICE) a été décerné fin 2019 au territoire 
“Alpes Azur Mercantour”. Le projet a été porté 
par le Parc naturel régional des Préalpes 
d’Azur, le Parc national du Mercantour et la 
Communauté de communes Alpes d’Azur. 
La 3e RICE française est ainsi récompensée 
pour la qualité exceptionnelle de son ciel 
nocturne. Elle engage les territoires à mener 
des actions de réduction de la pollution 
lumineuse et leur permet de s’affirmer sur 
un tourisme scientifique ou contemplatif. De 
nombreuses espèces sont impactées par la 
lumière artificielle : chauves-souris, chouettes 
de Tengmalm… Elles aussi se réjouissent déjà 
de l’obtention de ce label et des effets induits !

Dominique GUEYTTE, 
président de la SAS 
Centrales villageoises 
rosanaises, éleveur 
et élu local (Hautes-
Alpes)  

« Nous avions tous 
l’idée de tendre 
vers l’autonomie 
énergétique car on 
ne sait pas trop ce 
que l’avenir réserve à 
des territoires reculés 
comme le nôtre. C’est 
aussi une aventure 
humaine et une action 
citoyenne. »

Claude MARTIN, déléguée du Parc 
pour la commune de Spéracèdes 
(Alpes-Maritimes)  

« Notre engagement pour la réduction 
de la pollution lumineuse date de 
2017, lorsque Spéracèdes a été 
classé Villes et villages étoilés avec 
4 étoiles. Aujourd’hui, le label Réserve 
internationale de ciel étoilé vient 
souligner la valeur de notre travail, mais 
surtout il encourage les communes 
alentour à s’engager dans cette 
démarche et constituer ainsi une 
véritable trame noire ! »

Témoignage 

Témoignage 

Préalpes d’Azur

Baronnies
provençales

© A. Matt / PNRBp © Florent Dubreuil / PNRPA

Luberon

Verdon

Queyras
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Une agriculture
 de territoire

Savoirs écologiques 
paysans
Six Parcs de la région (Alpilles, 
Baronnies provençales, Camargue, 
Luberon, Queyras, Verdon) ont 
valorisé les savoir-faire écologiques 
paysans à travers un ouvrage 
“Vers l’agroécologie, paroles de 
paysans”. Ce projet a permis de 
sensibiliser le grand public aux 
pratiques agroécologiques et 
de lancer des dynamiques entre 
agriculteurs sur l’ensemble de la 
région. 

Aujourd’hui, les Parcs des Alpilles, 
de Camargue, du Luberon, de 
la Sainte-Baume et du Verdon 
offrent un prolongement à cette 
action, notamment à travers le 
développement de rencontres-
formations d’agriculteurs pour 
les encourager à faire évoluer 
leurs pratiques et partager leurs 
expériences.

Des pratiques agricoles alternatives 
Le Parc naturel régional des Alpilles a mené un projet LIFE avec l’Union Européenne de 2013 
à 2019. Le territoire a obtenu 2,4 millions d’euros pour développer des actions de promotion 
des activités humaines contribuant au maintien des paysages et de la richesse écologique 
des Alpilles. L’accompagnement de l’agriculture vers des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement était un des volets majeurs du programme. En 5 ans, le LIFE a permis la 
mise en place et le suivi de pratiques agricoles alternatives, favorables à la biodiversité et 
économiquement rentables notamment au travers de formations, d’expérimentations et de 
projets concrets (enherbement, fertilisation organique, restauration des haies, etc.). 

Camargue

Baronnies
provençales

Gérard DAUMAS, maraîchage et grandes cultures dans le pays de Forcalquier 
(Alpes-de-Haute-Provence)

« L’agroécologie, ça évoque l’intégration de nos besoins alimentaires dans l’espace 
naturel. En fait, il y a tout un écosystème qu’il ne faut pas modifier, en tout cas le 
moins possible, pour nous permettre de cultiver. »

Jean-Benoît HUGUES, 
oléiculteur aux  
Baux-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône) 

« Le Parc des Alpilles 
s’est saisi de la 
problématique de la 
mouche de l’olivier à 
l’occasion du projet 
LIFE qui a permis de 
financer un prototype 
de pulvérisateur 
d’argile adapté aux 
vergers d’oliviers. Ce 
n’est pas un produit 
phytosanitaire, cela 
ne fait aucun mal aux 
oiseaux. C’est ce qu’il y 
a de mieux actuellement 
en termes d’efficacité, 
tout en préservant 
l’environnement. »

Témoignage 

Témoignage 
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Préservation
du patrimoine bâti
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Réfection du patrimoine bâti
Les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur impulsent une dynamique 
auprès des collectivités locales et agissent pour le développement durable de leurs territoires. 
L’accompagnement peut porter sur des aménagements de sites, l’élaboration des documents 
d’urbanisme, mais aussi une action concrète en faveur du patrimoine bâti passant par la 
restauration, la valorisation 
jusqu’à la sauve garde des 
savoir-faire. Le Parc du 
Verdon a redonné vie à une 
trentaine d’édifices comme 
des lavoirs, fours à pain, 
dans le cadre de chantiers 
participatifs.

Chantier pierre sèche
De tout temps, l’homme a utilisé la pierre pour 
répondre à ses besoins : fontaines et canaux 
d’irrigation, cabanes, restanques… Ces 
ouvrages en pierre sèche ont de nombreuses 
vertus, notamment celle de rassembler ! En 
effet, en 2019, le Parc des Préalpes d’Azur 
a organisé 10 chantiers participatifs dédiés 
à la restauration de restanques, impliquant 
70 personnes. De son côté, le Parc du Verdon 
déploie une panoplie d’outils sur le sujet : fiches 
ressources, formations d’artisans et agents 
communaux, vidéos de démonstration...

Guy VEYS, maire 
d’Esparron-de-Verdon  
(Alpes-de-Haute-
Provence)

« Seuls, nous n’aurions 
peut-être pas fait les 
choses aussi bien 
dans le respect du bâti 
traditionnel. L’aide du 
Parc dans nos projets 
est précieuse et elle est 
souvent déterminante 
pour obtenir des 
financements. Faire 
partie d’un territoire de 
Parc, pour moi, c’est 
plus qu’une chance ! »

Jean-Marie CASTEX, Docteur en 
géographie, membre du Conseil 
scientifique du Parc des Préalpes 
d’Azur (Alpes-Maritimes)

« En Région Sud, les restanques 
ont été construites pour cultiver 
les pentes et signent aujourd’hui 
des paysages identitaires. Ces 
terrasses rendent plusieurs 
services : ralentissement du 
ruissellement, profitant ainsi à la 
végétation en place, limitation de 
l’érosion, accueil d’une faune et 
flore spécifiques... Les restanques 
constituent à n’en pas douter des 
aménagements à préserver. »

Témoignage 

Témoignage 
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Accueil
et éducation

Accueillir les lycéens dans les Parcs 
Pour atteindre les ambitions affichées dans la Mesure 100, le Plan Climat régional fixe l’objectif 
de « Permettre aux lycéens de visiter au moins une fois un Parc naturel régional afin de participer 
à l’éducation à l’environnement ». La Région Sud a sollicité les Parcs naturels régionaux 
pour construire une offre éducative en lien avec les thématiques soulevées par le Plan Climat. 
Lycéens 100 % Nature est l’action résultante de ce travail  ; ses axes d’intervention ont été 
déclinés dans chaque Parc. 

Découvre ton Parc
Le Parc de la Sainte-Baume a élaboré le programme d’activités pédagogiques Découvre ton 
Parc, où il est proposé neuf sorties immersives pour comprendre le changement climatique 
et donner des outils pour agir. L’objectif de ces sorties est de s’inscrire dans la continuité de 
projets pédagogiques globaux, travaillés en classe tout au long de l’année, en favorisant le 
contact avec le terrain, moyen privilégié pour la compréhension de ces sujets.

Alexis, lycéen à Ismaël Dauphin à Cavaillon (Vaucluse) 

« J’ai pu vivre une journée de découverte active de la biodiversité grâce à la mesure 
100 du Plan Climat de la Région Sud. Avec le Parc naturel régional du Luberon, j’ai 
appris à observer la nature pour mieux la respecter. Les interventions de la Ligue de 
protection des oiseaux (LPO) m’aident à faire le lien avec les programmes scolaires, 
en relation avec les professeurs qui participent également à la sortie terrain. »

Bruno FOURNIER, 
intervenant 
pédagogique 
en permaculture 
et président 
de l’Association 
internationale 
de tomatophilie (Var)

« Dans le jardin de la 
Bastide des Saveurs, 
on invite les lycéens à 
construire leur propre 
carré potager selon les 
méthodes enseignées 
par la biodynamie et les 
pratiques développées 
en agroécologie. Qu’ils 
soient en capacité de 
les reproduire dans leur 
établissement scolaire 
est un objectif que l’on 
cherche à atteindre. 
Faisons essaimer les 
bonnes pratiques ! »

Témoignage 

Témoignage 
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Préalpes d’Azur
1, avenue François Goby
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
04 92 42 08 63
www.parc-prealpesdazur.fr
    

Alpilles
2, boulevard Marceau
13210 Saint-Rémy-de-Provence
04 90 90 44 00
www.parc-alpilles.fr
    

Baronnies provençales 
575, route de Nyons
26510 Sahune
04 75 26 79 05
www.baronnies-provencales.fr
      

Verdon
Maison du Parc Domaine de Valx
04360 Moustiers-Sainte-Marie 
04 92 74 68 00
www.parcduverdon.fr
  

Camargue 
Mas du pont de Rousty
13200 Arles
04 90 97 10 40
www.parc-camargue.fr
  

Luberon 
60, place Jean-Jaurès - BP 122 
84404 Apt
04 90 04 42 00
www.parcduluberon.fr
      

Queyras 
3 580, route de l’Izoard
05350 Arvieux
04 92 46 88 20
www.pnr-queyras.fr
  

Mont-Ventoux 
830, avenue du Mont-Ventoux
84200 Carpentras 
04 90 63 22 74
www.smaemv.fr
  

Sainte-Baume
Nazareth - 2219 CD80 - Route de Nans
83640 Plan d’Aups Sainte-Baume
04 42 72 35 22
www.pnr-saintebaume.fr
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