
 

 

Projet FOREST-IN 

Visite du Parc départemental de Saint-Pons 

2 avril 2019 après-midi ς Géménos (13) 

 

Parc départemental de Saint-Pons  

Saint-Pons, c'est l'exception, l'un des plus doux mélanges qui soient en Provence. A l'abri de la Sainte-

Baume, au pied des enivrants lacets du col de l'Espigoulier qui grimpe vers le Plan d'Aups, le domaine 

propose une belle diversité d'espèces disséminées sur les 800 hectares acquis par le Département 

entre 1972 et 2000.  

Voilà donc la végétation typique de la garrigue, et puis des pins, des hêtres, des charmes, de grands 

tilleuls, des houx hirsutes, des érables, des chênes verts et même des ifs. La plupart dispersés dans le 

fond de la vallée constituée par le parc, où serpentent des oueds gonflant les eaux d'un torrent 

principal : le Fauge dont, chose exceptionnelle, la source ne se tarit jamais. La montagne toute 

proche y est pour beaucoup. Longtemps, ses seules nappes phréatiques ont alimenté le val et la cité 

qui lui sert de porte d'entrée : Gémenos.  

Sur ses flancs respirait aussi le poumon économique de la contrée, par l'alchimie du commerce de la 

glace. En effet, de profondes glacières creusées sur le massif de la Sainte Baume, rafraîchissaient 

chaque jour l'agglomération marseillaise. L'une d'elles, située sous les falaises du Pic de Bertagne est 

préservée et sécurisée.  
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Focus sur la politique forestière du Département des Bouches-du-Rhône 1 
 

Le Conseil départemental est le premier département propriétaire foncier, avec des sites uniques et 

ǊŜƳŀǊǉǳŀōƭŜǎΦ [ŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭ Ŝǘ Řǳ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ǎΩƛƴǘŝƎǊŜ ŘƻƴŎ 

ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ǳƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴt durable sur le territoire. 

La politique environnement et gestion des domaines départementaux se décline ainsi autour de la 

protection de la forêt et des animaux, la gestion des sites protégés et des domaines départementaux 

puis le soutien aux associations environnementales. Lutter contre le changement climatique, 

préserver la biodiversité, contribuer à la cohésion sociale et promouvoir des modes de production et 

ŘŜ ŎƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ŀȄŜǎ ŦƻƴŘŀƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘΦ [Ŝ 

CƻƴǎŜƛƭ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ǎΩŜƴƎŀƎŜ ŀǳǎǎƛ ŘŜǇǳƛǎ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǉǳŜ 

financier, dans des programmes visant à une meilleure gestion de l'eau, ressource fondamentale. 

 

Le Département des Bouches-du-Rhône est ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ propriétaire de près de 17 000 hectares 

ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎ ǊŞǇŀǊǘƛǎ ǎǳǊ ǳƴŜ trentaine de domaines présentés dans ce guide et 

ouverts au public. La constitution de ce patrimoine départemental ǊŞǎǳƭǘŜ ŘΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 

ǾƻƭƻƴǘŀǊƛǎǘŜ ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ Ŝǘ de gestion initiée dès les années 1960. !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ƭŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ 

prolonge cet effort en développant une politique de diversification et de ŘȅƴŀƳƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ 

au public. Les acquisitions sont possibles grâce au droit de préemption des espaces naturels sensibles 

et la gestion des propriétés est financée par la taxe ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ /ŜƭƭŜ-Ŏƛ Ŝǎǘ ǇŜǊœǳŜ Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ 

de toute construction, reconstruction et agrandissement de bâtiments. Elle permet au Département 

ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ Ƴƛǎǎƛƻƴǎ Υ ƭŜǎ ŀƳénagements ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ Ł 

la protection et à la mise en valeur des propriétés, ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎΣ ƭŀ 

protection ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴŎŜƴŘƛŜǎΣ ƭŀ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ des secours, la valorisation des 

espaces naturels départementaux, la restauration des bâtiments ƛƳƳƻōƛƭƛŜǊǎ Ŝǘ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ł 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [ŀ ǘŀȄŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘ Ŝƴ ƻǳǘǊŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊΣ entretenir et valoriser le 

réseau des sentiers du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Le 

Département veille à assurer au mieux la protection de ces espaces naturels départementaux. 

Cependant, ils sont également sous la responsabilité et la protection des usagers. 
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1
 https://www.departement13.fr/  

https://www.departement13.fr/le-13-en-action/environnement/parcs-et-domaines-departementaux/parcs-et-domaines-departementaux/saint-pons/


 

 

Focus sur la Charte forestière du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 2 

Dès la phase de préfiguration du Parc, le Syndicat mixte avait mis en évidence dans son diagnostic 

ǘƻǳǘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊşǘ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŜƴƧŜǳȄ ȅ Şǘŀƴǘ ŀǎǎƻŎƛŞǎ : 

¶ ¦ƴ ŦƻǊǘ ŞƭŞƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǘŀƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ǉǳŜ ŘΩŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 

population ; 

¶ Un espace multifonctionnel (économique, environnemental, social) mais trop peu valorisé ; 

¶ Des fortes pressions sur la ressource à venir liées à la mise en route des usines à biomasse et 

Ł ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ƴƻǊƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ tƛƴ ŘΩ!ƭŜǇ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ōƻƛǎ ŘΩǆǳǾǊŜΦ 

De ce constat est ressortie de la part des collectivités membres la nécessité d'engager, une politique 

territoriale de gestion durable des forêts s'appuyant sur des actions concertées et soutenues 

localement Υ ŎΩŜǎǘ ƭΩƻǳǘƛƭ Charte Forestière de Territoire ό/C¢ύ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀōƻrder le 

développement territorial dans sa globalité qui a été choisi. 

 
Crédit photo : Forêt Modèle de Provence / C. Garnier 

 

                                                           
2 http://pnr -saintebaume.fr/territoire/charte-forestiere-de-territoire.html 

http://pnr-saintebaume.fr/docutheque/35-dignostic-territorial-partage.html

