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En accueillant le Congrès mondial de la nature en 
juin 2020, notre territoire a une formidable 
opportunité de faire de la préservation de  
l’environnement une cause départementale.

L’attente des citoyens est immense dans ce 
domaine. Le Département l’a bien compris et 
a intégré le développement durable au cœur 
de son action politique à travers l’Agenda 
environnemental, lancé l’an dernier.

Nous avons la chance de vivre sur un territoire qui 
comprend de fabuleux espaces naturels et une 
grande biodiversité. Nous avons la responsabilité 
de prendre soin de ce patrimoine exceptionnel.

Propriétaire de près de 17 000 hectares, le 
Département, qui gère ces domaines en régie, 
s’emploie au quotidien à préserver la faune et la 
flore qui y vivent.

En soutenant ce grand rendez-vous international 
qu’est le Congrès mondial de la nature, le 
Département souhaite montrer que les collectivités 
ont un rôle essentiel à jouer, notamment dans 
l’éducation et la sensibilisation des jeunes.

Les jeunes Provençaux auront ainsi l’occasion 
d’apporter leurs contributions au Congrès grâce 
à deux initiatives soutenues par le Département. 

Quatre cents d'entre eux travailleront sur le modèle 
d’une COP, et le résultat de leurs négociations sera 
présenté en séance plénière puis aux membres du 
Congrès.

Et onze classes de collégiens représentant dix 
pays du pourtour méditerranéen vont plancher 
durant toute l’année scolaire sur la biodiversité de 
leur pays. Lors du Congrès, 22 jeunes de cette 
classe internationale feront part de leurs solutions 
pour répondre aux défis environnementaux.

Alors que ce Congrès s’annonce décisif pour 
l’avenir de la planète, faisons ensemble de 2020, 
l’année de la nature.

LA NATURE AU CŒUR 

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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LE DÉPARTEMENT REND HOMMAGE AUX HÉROS DE LA NATION

OPEN 13 PROVENCE  
UNE ÉDITION DE STARS !

Alors qu’elle luttait contre le terrorisme islamiste, l’armée française a 
été endeuillée le 25 novembre dernier au Mali, où 13 soldats engagés 
dans l’opération Barkhane ont perdu la vie. Lundi 2 décembre, les 
agents du Département des Bouches-du-Rhône leur ont rendu 
hommage, saluant le courage et l’abnégation de tous ceux qui 
veillent sur notre sécurité au quotidien. Ce rassemblement solennel 

a également permis d’honorer la mémoire des trois membres des 
sapeurs-pompiers et de la sécurité civile, brutalement disparus dans 
le crash de leur hélicoptère entre le Rove et les Pennes-Mirabeau, 
alors qu’ils portaient assistance aux victimes des inondations, dans 
la nuit du 1er au 2 décembre.

Pour sa 28e édition, l’Open 13 Provence comptera un des plus 
beaux plateaux de son histoire, avec déjà deux joueurs dans le top 
10 mondial : le Russe Daniil Medvedev (5e) et le Grec Stepanos 
Tsitsipas (6e). Ils auront fort à faire face au Belge David Goffin ou 
au vainqueur de l’édition 2018, Karen Kachanov, alors que Benoît 
Paire et Jo-Wilfried Tsonga tenteront de remporter un titre en 
terre provençale. Ce tournoi est devenu en près de trente ans 
une référence sur le circuit, tant pour son organisation que pour 
l’exigence du public. L’occasion aussi pour les détenteurs de la 
carte Collégien de Provence de pouvoir accéder gratuitement aux 
différents matches (jusqu’au 22 février) sur présentation de la carte. 
Un tarif préférentiel sera accordé aux accompagnants. Une édition 
de rêve pour les amoureux du tennis.

Open 13 Provence, du 17 au 23 février, Palais des Sports, Marseille.
www.open13.fr
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Chaque année, le Département des Bouches-du-Rhône subventionne 
plus de 1 200 clubs sportifs provençaux. La collectivité s’attache 
également à renouveler et moderniser le petit matériel comme les 
grands équipements.

Après les cérémonies de remise d’équipements aux clubs de football, 
de voile, tennis et judo, le Département a remis le 11 décembre les 
équipements sportifs aux clubs de volley-ball, au siège de l’ASPTT 
Marseille (8e). Les licenciés des 24 clubs de volley-ball que comptent 
les Bouches-du-Rhône ont donc reçu le matériel nécessaire à la bonne 
pratique de la discipline : ballons, chasubles, plots mais aussi sacs, 
vestes et serviettes de sport. 

LE DÉPARTEMENT ÉQUIPE 
LES CLUBS DE VOLLEY-BALL

OPEN 13 PROVENCE  
UNE ÉDITION DE STARS !

AVEC L’AIDE DU DÉPARTEMENT

En moins d’un an, le Département a fi nancé l’achat de 2 000 voitures et de 4 000 vélos électriques. 
Pour améliorer encore la qualité de l’air et agir davantage sur votre pouvoir d’achat, les aides à 
l’acquisition de ces véhicules restent disponibles pour tous les habitants des Bouches-du-Rhône, 
sans limitation. La Métropole complète ce dispositif en installant près de 300 bornes de recharge 
sur l’ensemble du territoire.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR DEPARTEMENT13.FR
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Acquisition vehicules electriques-120x176-2.indd   1 25/11/2019   16:37

Dans le cadre de l’Agenda environnemental, le Département 
et la Métropole s’engagent pour démocratiser l’usage de la 
voiture et du vélo électriques sur le territoire, notamment à 
travers deux aides aux particuliers : 5 000 euros pour l’achat 
d’un véhicule 100 % électrique neuf et jusqu’à 400 euros 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Moins d’un 
an après le lancement de ces dispositifs, le Département a 
déjà financé l’acquisition de 4 000 vélos et 2 000 voitures 
électriques. Pour bénéficier de ces aides et déposer votre 
dossier, rendez-vous sur www.departement13.fr.
Plus d’infos par mail : vehicules.electriques@departement13.fr  
ou par téléphone : 04 13 31 28 00

 

MOBILITÉ : 6 000 PERSONNES 
ONT DÉJÀ CHOISI 
L’ÉLECTRIQUE

HONORER LA MÉMOIRE
DES FRANÇAIS D’AFRIQUE
DU NORD 
Très attaché au Devoir de Mémoire, le Département est fier 
d’avoir soutenu la construction du Conservatoire national 
de la mémoire des Français d’Afrique du Nord à Aix-en-
Provence. Désormais ouvert au public, ce lieu riche d’un fonds  
documentaire exceptionnel compile les lettres, les documents, 
les objets et les précieux témoignages des “Pieds Noirs”, ces 
Français pour qui la guerre d’Algérie a laissé de douloureuses 
traces. À travers des expositions, des conférences, des 
archives et des projections, ce Conservatoire raconte ces 
destins et ces histoires de vie en assumant de nombreuses 
missions : la lutte contre l’oubli, l’éducation et la citoyenneté. 
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Le 11 novembre dernier, sur le parvis de 
la crypte militaire du cimetière Saint-Pierre 
à Marseille, toutes les générations ont 
rendu un hommage vibrant aux soldats 
morts pour la France lors de la Première 
Guerre mondiale, dans le cadre des 
commémorations de l’Armistice. 

Cette cérémonie intergénérationnelle 
organisée par le Département pour 
“ne jamais oublier” a rassemblé des 
collégiens, des jeunes sapeurs-pompiers 
ou encore des membres du Conseil 
départemental des jeunes aux côtés des 
anciens combattants et des personnalités 
civiles et militaires. 

Ce temps essentiel pour le devoir de 
Mémoire et la transmission a pris une 
dimension particulière devant l’édifice 
majestueux de la crypte militaire, 
construite en 1920 par l’architecte 
marseillais Gaston Castel, dans laquelle 
reposent 1 045 soldats marseillais tombés 
pour la France durant la Grande Guerre. 
Exceptionnellement ouverte au public le 
11 novembre, la crypte a été rénovée en 
2018 par le Département.

LE MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL DES ARNAVAUX,  
ENTRE ÉCONOMIE ET SOLIDARITÉ

À LA MÉMOIRE DES SOLDATS DE LA GRANDE GUERRE

En 2019, le MIN des Arnavaux a entamé une grande transformation 
qui va durer près de 3 ans. Il y a un an était posée la première 
pierre des nouveaux pôles logistiques qui équipent dorénavant la 
deuxième plateforme de France. Et ce n’est que le début ! 

À terme, 45 000 m² de bâtiments sortiront de terre. Outre les 
nouveaux pôles logistiques, sont prévus une halle marchande 
ouverte au grand public, un pôle de transformation, une déchetterie 
rénovée, un pôle fleurs et un hôtel à l’entrée du secteur. Dès 
aujourd’hui, un réseau solidaire s’installe au cœur du Marché. 

D’abord avec le chantier d’insertion de l’Association nationale des 
épiceries solidaires (ANDES). Soutenue par le Département, cette 
structure installée sur le site depuis plusieurs années emploie 
15 salariés en phase de réinsertion. 

L’objectif de l’ANDES est aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire 
en fournissant les épiceries solidaires et les réseaux d’alimentation 
caritatifs. Courant 2020, la Banque alimentaire viendra compléter ce 
dispositif vertueux en y installant une légumerie de 350 m² où fruits 
et légumes non exploitables seront transformés en conserves. 
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FSDFDFDFSS  
POUR LA PRIDE MARSEILLE
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SOUTIEN À L’HÔPITAL 
SAINT-JOSEPH 
Dans le cadre de son Plan pour la santé des Provençaux 
lancé en 2015, le Département s’est engagé à aider les 
établissements hospitaliers du territoire à améliorer l’accueil 
et la prise en charge des patients. Parmi les priorités de ce 
plan : la réorganisation des services d’urgence régulièrement 
engorgés. C’est ainsi que le service des urgences adultes 
de l’hôpital Saint-Joseph à Marseille fait l’objet de travaux, 
financés à hauteur de 70 % par le Département, en vue 
de modifier la gestion des flux des patients, d’agrandir et 
d’améliorer la zone d’attente et plus généralement d’offrir 
une meilleure réponse à l’augmentation des passages aux 
urgences.  Autre projet qui a vu récemment le jour à l’hôpital 
Saint-Joseph avec le soutien du Département : la création de 
7 chambres parentales dans le service de néonatologie du 
pôle parent-enfant. Grâce aux travaux engagés, ce service 
comprend désormais des chambres pour accueillir les deux 
parents lors de l’hospitalisation de leur nouveau-né ainsi que 
des équipements pour le confort de toute la famille. 

LES PROVENÇAUX TOUJOURS 
GÉNÉREUX AVEC LA BANQUE 
ALIMENTAIRE
C’est devenu un rituel : chaque dernier week-end de novembre, à 
l’entrée des grandes surfaces, les 5 000 bénévoles de la Banque 
alimentaire vous tendent un sac. Objectif : le remplir de produits 
essentiels comme l’huile, le sucre, le café, la farine, les pâtes ou les 
aliments pour bébé. Au total, 300 tonnes de denrées ont ainsi été 
collectées par les 5 000 bénévoles, dans plus de 200 magasins du 
département. S’il est encore significatif, ce chiffre est néanmoins 
en baisse de 19 % par rapport à l’année dernière. 

Ce moment de collecte est essentiel pour les 170 associations 
et CCAS partenaires qui redistribuent ensuite quotidiennement à 
100 000 personnes les denrées collectées. Cet effort citoyen 
permet de reconstituer les stocks et de préparer près de 
600 000 repas. La Banque alimentaire fonctionne toute l’année 
grâce notamment à l’aide de partenaires dont le Département qui 
finance ses activités dans le cadre des associations caritatives. 

Le Département a ouvert la 15e Maison du Bel Âge (MBA), 
en décembre dernier à Marseille. Située au cœur du quartier 
du Camas (5e), ce nouvel espace deviendra rapidement, 
pour les personnes de plus de 60 ans et leurs aidants, un 
lieu incontournable d’aide aux démarches administratives 
ainsi qu’un moyen de rompre avec l’isolement. 

Comme dans chaque MBA, les équipes du Département 
sont disponibles pour répondre aux questions des seniors, 
les orienter dans leurs recherches mais également assurer 
une veille sanitaire et surtout agir en faveur de la prévention 
de la dépendance des plus fragiles en proposant une offre 
importante de loisirs dans les domaines du sport et de la 
culture ou encore de l’informatique. On y trouve également 
dans chacune d’entre elles des animations, des sorties et 
des ateliers hebdomadaires pour le plus grand plaisir des 
personnes du Bel Âge.

Maison du Bel Âge du Camas – 5, rue du Docteur Simone 
Sedan – 13005 Marseille

LA 15e MAISON DU BEL ÂGE 
A OUVERT SES PORTES

#254 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 7 



#EN BREF

EN 2020, LE FESTIVAL DE LA GASTRONOMIE REMET LE COUVERT
Dîners insolites, pique-niques en vue, cours de cuisine géants ou 
encore festival de la pizza...
Autant de rendez-vous qui ont rencontré un vif succès en 2019 dans 
le cadre de l’Année de la gastronomie en Provence-MPG2019 et 
que l’on retrouvera en 2020 sur l’ensemble du territoire. 
En effet, le festival MPG se pérennise sous l’égide du Département 
et de Provence Tourisme. L’an dernier, plus de 1 100 événements 

autour de la gastronomie ont eu lieu tout au long de l’année dans 
les 105 communes participantes, rassemblant plus de 2 millions de 
personnes. 
Une manifestation prolongée durant les 4 saisons qui s’ouvrent 
laissant augurer de beaux moments de partage autour des chefs 
cuisiniers, des artisans, des restaurateurs, et des producteurs de la 
filière gastronomique en Provence.

De passage à Marseille, où elle tourne actuellement 
le prochain film d’Olivier Marshall “Bronx”, Claudia 
Cardinale, a été invitée le 14 décembre dernier à l’Hôtel 
du Département pour recevoir la médaille d’honneur 
départementale. 

En lui remettant ce prix, le Département a souhaité 
récompenser sa vie de femme, née à Tunis, et sa 
carrière d’actrice en Europe, qui pourraient faire d’elle la 
“Marianne de Marseille” tant elle symbolise le mélange 
de cultures méditerranéennes et le cinéma, à l’image 
de notre territoire.

©
 D

R

LES HONNEURS  
DU DÉPARTEMENT  
À CLAUDIA CARDINALE
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Premier maillon de la chaîne de secours, les sapeurs-
pompiers sont extrêmement sollicités pour le Secours 
d’urgence aux personnes (SUAP). Aujourd’hui, ils tirent 
la sonnette d’alarme pour dénoncer les appels abusifs 
qui bloquent les lignes téléphoniques et font perdre un 
temps précieux à leurs équipes. En cause ? Les appels 
qui ne relèvent pas de leurs missions ou qui ne revêtent 
aucun caractère urgent. À travers une campagne de 
communication, les sapeurs-pompiers des Bouches-du-
Rhône veulent sensibiliser les populations sur la véritable 
notion d’urgence vitale opposée à la “bobologie” qui ne 
nécessite pas leur intervention. 

LES SAPEURS-POMPIERS 
DISENT STOP AUX APPELS 
ABUSIFS 

©
 D

R

L’Établissement français du sang Provence-Alpes-Côte 
d’Azur-Corse lance un appel au don car les réserves sont 
faibles. Mobilisez-vous tout au long de l’année en trouvant 
une collecte près de chez vous ou de votre lieu de travail. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
ou à la Maison du don ( 28, rue de la République - 
Marseille 2e) Tél. : 04 96 11 22 90

URGENT :  
DONNEZ VOTRE SANG  

Les perturbateurs endocriniens sont des substances qui dérèglent 
le fonctionnement hormonal des organismes, engendrant des effets 
néfastes sur la santé et l’environnement. On les retrouve le plus 
souvent dans les produits artificiels comme les produits plastique, les 
détergents, certains cosmétiques, les médicaments ou l’alimentation. 
Pour tenter d’endiguer leur développement, le Département a mis en 
place depuis des années des actions de prévention au sein de son 
réseau de protection maternelle et infantile. Avec 145 000 consultations 
médicales et 22 000 visites à domicile, les équipes de terrain peuvent 
agir au quotidien auprès des familles afin de les conseiller sur les 
gestes à adopter, les produits à ne pas utiliser et assurer un dépistage 
en terme de santé et d’environnement. 

Par ailleurs, le Département signera courant 2020 une charte 
d’engagement avec différents partenaires : le Réseau environnement 
santé, l’Agence régionale de santé Paca et le Réseau périnatalité 
Méditerranée. Ainsi, il s’engage notamment à restreindre l’usage des 
produits phytosanitaires, à réduire dans l’alimentation l’exposition aux 
perturbateurs endocriniens et à favoriser l’information de la population 
et des professionnels de santé.

LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE 
CONTRE LES PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS
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Du 11 au 19 juin prochains, la planète a rendez-vous à Marseille. Gouvernements, 
peuples autochtones, entrepreneurs engagés, scientifiques et citoyens du 
monde se retrouveront au Congrès mondial de la nature, sous l’égide de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). 

Cet événement majeur aura un impact décisif pour la prochaine décennie sur les 
actions en faveur de la préservation de la biodiversité. 

Pour le Département des Bouches-du-Rhône, il constitue une formidable 
opportunité de renforcer son empreinte pour la préservation de la nature, 
d’échanger sur son action environnementale, d’inciter les jeunes Provençaux à 
s’engager et d’encourager la nouvelle génération “nature”. 

À la croisée des enjeux, le territoire des Bouches-du-Rhône, bordé par la 
Méditerranée, fait également figure de cas d’école. Hotspot mondial de la 
biodiversité, ses sites maritimes et terrestres remarquables, aux portes d’une 
métropole, côtoient des zones fortement urbanisées, lui conférant toute sa 
vulnérabilité. Il doit résoudre une équation fragile, celle de concilier la pression 
humaine, touristique, économique avec la préservation d’une nature qui saura, 
face au changement climatique, nous abriter de la chaleur ou nous nourrir 
localement.

Lors de ce congrès, notre territoire exposera les pratiques exemplaires, celles 
qui montrent la capacité de résilience de la nature, lorsqu’elle est protégée et 
parfois sanctuarisée, dans les nombreux parcs naturels régionaux et les réserves 
aux écosystèmes diversifiés. Ces sites seront une vitrine pour les congressistes 
et un message d’espoir pour les citoyens montrant que la préservation de la 
biodiversité passe par l’engagement des collectivités qui ont un rôle essentiel à 
jouer, notamment dans l’éducation et la sensibilisation des jeunes.

#DOSSIER

2020 : L’APPEL 
DE LA NATURE

Dossier réalisé par Laurent Bonnat, Olivier Gaillard, Pascale Hulot, Karine Michel
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#CONGRÈS DE LA NATURE

2020 : L’APPEL 
DE LA NATURE
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Du 11 au 19 juin 2020, Marseille accueillera le Congrès mondial de la nature au Parc Chanot. 
Ce grand rendez-vous international, qui a lieu pour la première fois en France, réunira plus de 
10 000 congressistes représentant 216 États afin de définir l’agenda de travail environnemental 
de la prochaine décennie.

 MARSEILLE, CAPITALE MONDIALE
 DE LA NATURE EN 2020

Organisé tous les 4 ans par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), le Congrès mondial de la nature 
rassemblera à Marseille durant 10 jours les leaders décisionnaires 
issus des différents gouvernements, d’ONG, du monde scientifique, 
économique, universitaire, des peuples autochtones, des 
collectivités territoriales et de la société civile. Ce congrès revêt 
une importance capitale, dans la mesure où la prochaine décennie 
(2020-2030) sera décisive pour l’avenir de la nature. 

Réunies pour débattre et voter le programme 2021-2024 de l’UICN 
qui influencera directement l’action internationale sur la biodiversité 
et le développement durable, les instances décisionnaires 
prépareront la 15e conférence des parties de la Convention sur la 
Diversité biologique (COP 15) au cours de laquelle un nouveau cadre 
pour la préservation de la biodiversité mondiale devrait être adopté, 
fin 2020, à Kunming en Chine. 

LE GRAND PUBLIC INVITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS
Outre les sessions de travail réservées aux congressistes, pour la 
première fois depuis la création de l’UICN en 1948, les citoyens sont 
invités à prendre la parole pour participer à l’événement. À cet effet, 
ils pourront rejoindre deux zones dédiées : le Forum 2020 - une 
agora pour échanger sur les enjeux de la biodiversité en présence 
d’experts du monde entier - et une plateforme pour recueillir et 
organiser les contributions et les solutions de chacun.

D’autre part, des Espaces générations nature sont organisés par le 
ministère de la Transition écologique et solidaire. Véritables vitrines de 
la mobilisation et des actions des citoyens, des territoires, des ONG 
ou encore des entreprises françaises, ils sont imaginés comme un 
village de la biodiversité convivial, festif et ludique et permettront aux 
visiteurs de suivre des parcours expérientiels, sensoriels au travers 
d’ateliers, jeux, activités sportives, conférences, projections de films 
et rencontres. Enfin, 13 000 m2 d’espaces d’exposition de l’UICN 
offriront une immersion totale au cœur des thèmes du congrès. 

LE RÔLE MAJEUR DES COLLECTIVITÉS
À l’instar de l’accueil de la COP 21, le Congrès mondial de la nature 
devrait modifier la perception de tous sur les questions de protection 
de la nature.

Au cours des trois sommets internationaux programmés durant le 
congrès, l’un d’entre eux sera consacré au rôle essentiel que jouent 
les collectivités territoriales qui ont des responsabilités croissantes 
et mènent de nombreuses actions face à la prise de conscience de 
l’érosion continue de la biodiversité. 
Actuellement, le Comité français de l’UICN accompagne 
le Département des Bouches-du-Rhône dans l’élaboration 
d’indicateurs de biodiversité à l’échelle départementale. Cette 
démarche s’inscrit dans la mise en œuvre de la future stratégie du 
Département pour la biodiversité. 

#DOSSIER
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Le Congrès mondial de la nature est une occasion exceptionnelle pour le Département de 
sensibiliser les jeunes générations à l’impérieuse nécessité de préserver notre biodiversité. 
Durant cette rencontre, les jeunes apporteront leurs contributions à travers deux initiatives 
d’envergure pilotées par le Département.

LES JEUNES, ACTEURS DE L'ÉVÉNEMENT

400 JEUNES FONT LEUR COP
En France et dans le monde, des milliers de jeunes se mobilisent 
en faveur du climat et pour la protection de la biodiversité. Dans ce 
contexte, le Congrès est l'opportunité d’y associer les jeunes et de 
leur donner les moyens d’organiser la COP jeunesse en parallèle qui 
permettra à 400 jeunes de 10 à 25 ans de mieux comprendre les 
négociations au sein d’instances internationales grâce à un jeu de rôle. 
Ainsi, les jeunes endosseront pleinement les positions d’un pays, d’une 
ONG ou d’une entreprise partie prenante de la négociation et pourront 
explorer des scénarios écologiques et les tensions politiques qui se 
jouent. Le résultat de leurs négociations sera proposé en plénière 
ainsi que l’adoption par vote des propositions d’actions à déployer au 
niveau local regroupées dans les Accords de Provence. Une délégation 
représentant la Jeunesse du département présentera le travail de la 
COP Jeunesse et les “Accords de Provence” aux experts congressistes.

UNE CLASSE 
INTERNATIONALE  
SUR LA NATURE
L’Institut méditerranéen de 
Biodiversité et d'Écologie 
marine et continentale (IMBE) 
pilote une classe internationale 
constituée de collégiens issus 
de dix pays du pourtour de la 
Méditerranée. Durant l’année 
scolaire 2019-2020, les élèves 
s’interrogent ensemble, via une 
classe virtuelle, sur l’état actuel 
de la nature et de la biodiversité 
de leur pays, dans le contexte 
des changements globaux. 

Munis de mallettes pédagogiques, ils apprennent à observer 
à différentes périodes de l’année la flore et la faune dans leur 
environnement proche, les pressions exercées par le climat et 
la pollution, et le traduisent en dessins. Pour Floriane Flacher, 
pilote du projet IMBE, “le dessin est un outil pratique, original et 
rigoureux pour évaluer si le travail effectué au cours de l’année 
aura stimulé leur conscience de la nature et des problématiques 
environnementales”. 

Lors du Congrès mondial de la nature, 22 jeunes délégués de cette 
classe internationale présenteront leurs solutions sous forme de 
contributions destinées à enrichir le débat public du Congrès.

#CONGRÈS DE LA NATURE
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Entre inquiétude et volonté de faire bouger les choses, une 
nouvelle génération tente d’adopter une attitude écoresponsable 
au quotidien. Sur un territoire qui regorge de trésors naturels, le 
Département des Bouches-du-Rhône se mobilise pour lui permettre 
de faire entendre sa voix.

 

“Nous, enfants, allons essayer d’influencer 
certains adultes”
“Nous sommes plus sensibles aux questions environnementales  
que nos aînés. Ils avaient beaucoup moins conscience de tout 
ça, donc c’est un peu notre rôle de faire passer le message”, 
explique Romain Beck, 14 ans, président du Conseil départemental 
des Jeunes (CDJ), dont la promotion 2020-2021 a déjà voté des 
orientations concernant la protection de la nature, le développement 
durable ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. “Nous 
continuerons à travailler cette année avec le Département pour 
préparer le Congrès mondial de la nature, notamment la Cop 
Jeunesse, et nos propositions seront peut-être retenues pour la 
Cop 15 en Chine fin 2020. Nous, enfants, allons essayer d’influencer 
certains adultes qui n’ont pas toujours les bons réflexes”, poursuit-il 
fièrement, parfaitement conscient de l’importance de cet événement 
“très positif pour la Provence et pour Marseille”. 

“Il est très important d’agir directement”
Réservoir inestimable en matière de biodiversité, la Méditerranée fait 
partie de ces espaces naturels dont la protection s’affiche comme 

une priorité. C’est ce qu’a bien compris Cyrielle, 16 ans, engagée 
dans la Team 13, un collectif de jeunes qui prête main forte à des 
associations du territoire. “Même si nous sommes sensibilisés depuis 
le collège, il est très important d’agir directement. C’est pourquoi j’ai 
participé à diverses opérations de nettoyage du Vieux-Port avec des 
plongeurs professionnels. Scooters, trottinettes, containers… Nous 
avons trouvé des déchets improbables au fond de l’eau. Ce type 
d’actions permet de prendre la mesure de ce qui se passe réellement. 
Et c’est hallucinant ! ”, regrette-t-elle.

“Au quotidien, c’est par de petits gestes que 
nous ferons évoluer les choses”
Un avis partagé par Youri, 17 ans, sensible à la préservation de la 
biodiversité depuis l’enfance. “J’ai toujours aimé les animaux et 
la nature. Aujourd’hui, je me rends compte qu’il y a danger. Ici en 
Provence, nous avons des espaces immenses comme les Calanques 
et c’est une grande chance. Il faut savoir en prendre soin. Par ailleurs, 
je suis attentif à chaque robinet ouvert, à chaque lumière allumée, 
au tri sélectif... Au quotidien, c’est par de petits gestes que nous 
pourrons faire évoluer les choses.” 
Ramassage des déchets, opérations de sensibilisation, marches 
pour le climat, mise en place de projets écologiques dans les 
établissements scolaires… À l’heure où les initiatives citoyennes 
fleurissent, cette jeunesse porteuse d’espoir semble avoir pris la 
mesure des problématiques auxquelles elle doit faire face dès 
maintenant pour préparer son avenir. 

LA JEUNESSE 
ENGAGE SA RÉVOLUTION VERTE

Les jeunes sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour préserver l’environnement.  
En Provence, ils rejoignent le mouvement pour sauver la planète.
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Créée en 1973 pour faire face aux nuisances liées à l’exploitation du massif de l’Étoile 
à Marseille, l’association Colinéo, soutenue par le Département, dispose aujourd’hui 
d’un petit écrin de paradis aux portes de la ville : le Conservatoire des Restanques. 
Ces 6 hectares sauvés de l’urbanisation font partie intégrante du patrimoine naturel 
provençal et constituent désormais un haut lieu d’éducation à l’environnement sous la 
devise “Agir, préserver, éduquer”. 

UN CONCENTRÉ DE BIODIVERSITÉ PROVENÇALE
“Nous avons compris depuis longtemps que la préservation des espaces naturels 
passerait par les enfants. Ils peuvent aujourd’hui découvrir un concentré de la faune 
et la flore provençales sur le domaine”, explique Monique Bercet, présidente de 
l’association. Ici, on peut trouver un maraîchage sur restanque, un verger composé 
de figuiers, amandiers, jujubiers et pistachiers créé avec le conservatoire botanique de 
Porquerolles, mais aussi un jardin méditerranéen qui regroupe les herbes, les arbustes 
et les essences qui poussent dans l’Étoile et le Garlaban. “Nous avons également des 
ruches pédagogiques et une exposition qui permet d’expliquer le rôle des abeilles à 
nos visiteurs”, étaye Monique Bercet.

Si les adultes sont évidemment les bienvenus, l’association reçoit également les plus 
jeunes. Ils viennent régulièrement découvrir les précieuses richesses naturelles des 
Restanques encadrés par des animateurs et des scientifiques naturalistes. 

“NOUS FAISONS DE LA PÉDAGOGIE ACTIVE”
“Au départ nous voulions sauver, maintenant nous devons expliquer”, poursuit la 
présidente. Aux Restanques, des bénévoles viennent régulièrement jardiner et entretenir 
le domaine, une manière efficace de préserver cette biodiversité tout en apprenant. 
“Nous avons notamment un atelier baptisé “Les petits naturalistes” réservé aux enfants 
pendant les vacances scolaires (lire ci-contre) et nous faisons de la pédagogie active. 
Nous essayons de les faire participer le plus possible pour qu’ils repartent avec des 
connaissances mais aussi avec de bons souvenirs. Le but, c’est de les sensibiliser sans 
leur faire peur ni les culpabiliser. Ils doivent prendre soin de la planète dans la bonne 
humeur”, conclut-elle. 

“LES PETITS 
NATURALISTES” AU 
CONGRÈS MONDIAL 
DE LA NATURE
Jouer, bricoler, jardiner, découvrir… 
Tels sont les objectifs proposés lors des 
stages “petits naturalistes” animés par 
Colinéo depuis plus de 5 ans. Réservés aux 
6-12 ans pendant les vacances scolaires, 
ils permettent aux enfants de rester en 
immersion dans la nature pendant une 
semaine sur le domaine des Restanques, 
en gestion agro-écologique. À l’occasion 
du Congrès mondial de la nature, Colinéo 
proposera, en avril, un stage dédié à la 
réalisation avec et par les enfants d’un 
court métrage d’animation pour valoriser 
la biodiversité. Cette vidéo sera restituée à 
l’occasion du Congrès, en juin 2020.

 

À L'ÉCOLE 
DE LA NATURE

 ©
 c

o
lin

e
o

.a
ss

e
ne

m
ce

 ©
 c

o
lin

e
o

.a
ss

e
ne

m
ce

 ©
 c

o
lin

e
o

.a
ss

e
ne

m
ce

#CONGRÈS DE LA NATURE

#254 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 15 



#DOSSIER

Accents : Tout d’abord, pour vous c’est quoi la 
biodiversité dans notre département ?
Juliette : C’est la diversité des espèces et comment elles cohabitent 
entre elles. Dans la chaîne alimentaire, chaque espèce sert à faire 
vivre une autre.

César : Pour moi, il n’y a aucune espèce qui ne sert à rien. Si une 
espèce est sur Terre, c’est qu’elle a une utilité.

Gilles Cheylan : Parfois, on ne voit pas l’utilité immédiate d’une 
espèce. Mais il faut comprendre qu’il faut la replacer dans un 
contexte plus général de la chaîne alimentaire. Par exemple, 30 % 
des végétaux cultivés sont pollinisés par des insectes. Sans eux, 
les plantes ne se reproduisent pas. Quand on a importé la vanille, 
on a importé la plante mais pas l’insecte qui va avec. Résultat : 
la pollinisation se fait à la main. On est passé d’un service gratuit 
à un service très coûteux ! La biodiversité n’est pas un catalogue 
d’espèces dont certaines seraient menacées et qu’il faut protéger. 
Ce sont des interactions et des services économiques gratuits. 

César : Par rapport à l’écosystème marin, 
comment empêcher la pêche intensive ?
Gilles Cheylan : La pêche intensive est un très bon exemple. On 
peut d’abord améliorer les méthodes de pêche. La pêche au chalut 
provoque un énorme gaspillage car on ne fait pas de tri entre gros 
et petits poissons. 
Et on dépeuple les endroits les plus riches. Il faut aussi laisser le 
temps aux espèces de se reproduire. Mais la première question à se 
poser est celle de notre consommation de poissons et la limite que 
l’on s’impose car les stocks diminuent. 

Gilles Cheylan : Mais vous, est-ce que vous êtes 
inquiets pour l’avenir ?
César : Pour moi, l’environnement est dégradé entre autres 
par les actions humaines. Notre qualité de vie dépend aussi de 
l’environnement. Si je m’y intéresse, c’est pour que dans l’avenir on 
puisse vivre non pas mieux, mais aussi bien que maintenant. Et que 
ça ne se dégrade pas plus.

Juliette : J’ai l’impression que pour certains, il faudra qu’il y ait un 
drame climatique pour qu’ils comprennent l’urgence. C’est notre 
avenir en fait dont on parle là. Nous, on est la génération qui arrive 
et si on continue par exemple à penser qu’on peut se déplacer tous 
les jours en prenant tout seul sa voiture, c’est sûr que le monde va 
être très très très dégradé.

César : On parle d’une évolution de la température dans quelques 
années de 7 degrés. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que 
ça risque de provoquer des conséquences extrêmes comme la 
montée des mers, les canicules ou les incendies.

Gilles Cheylan est président du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Juliette 
Bonnard et César Gervais sont collégiens. Nous les avons réunis pour confronter leurs points 
de vue sur l’avenir de la biodiversité dans le département et, plus largement, sur les dangers 
environnementaux qui menacent la planète. 

 REGARDS CROISÉS ENTRE  
UN SCIENTIFIQUE ET DES COLLÉGIENS
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Gilles Cheylan : Mais pas que. Une des plus importantes 
conséquences sera l’impact sur l’agriculture. Notre département 
est très agricole, très maraîcher. Or, on va être de plus en plus 
nombreux. 

Ce qui veut dire qu’on va empiéter de plus en plus sur les espaces 
cultivables comme ce fût le cas à Berre, à Vitrolles ou à Plan-de-
Campagne par exemple. Donc on va produire autant si ce n’est 
plus sur de plus petites surfaces, en utilisant des pesticides ou des 
engrais agricoles, avec des méthodes intensives. Sans compter une 
surconsommation d’eau due au changement climatique. 

Accents : Quelle est la responsabilité des 
générations précédentes ?
Gilles Cheylan : Elle est énorme. Notre génération est celle qui a 
le plus consommé et le plus gaspillé. Dans les années 50-60, les 
moyens technologiques et de transport se sont développés. 

À cette époque, on ne voyait pas de frein à cette surconsommation. 
On ne voyait pas où était le problème. C’est à ce moment-là qu’ont 
été réalisés tous les grands aménagements, pour satisfaire nos 
besoins. On ne se posait pas de questions. Aujourd’hui, vous héritez 
d’une situation où tout l’environnement est dégradé et dans certains 
cas il y a un point de rupture. Ce sera malheureusement à vous de 
mettre en œuvre des solutions.    

Accents : Lesquelles ? 

Juliette : Pour moi par exemple, c’est de limiter ce qu’on mange 
mais aussi de ne plus prendre la voiture ou utiliser le covoiturage. 

César : Pour moi aussi. De toutes façons, si on ne le fait pas par 
choix, on le fera par obligation car c’est pour notre survie. Il faut se 
restreindre sur certaines choses pour préserver les écosystèmes 
marins et terrestres. 

Gilles Cheylan : Il y a beaucoup de solutions que l’on connaît. Mais 
il faut s’attaquer à la base du problème. 

Par exemple, l’agriculture. Savez-vous combien de nourriture est 
gaspillée dans le monde chaque année  ?  30 % ! C’est 40 % en Europe  
et 50 % aux États-Unis. Or, quand on produit du bio, sur la même 
surface, on produit 30 % de moins puisqu’on n’utilise pas de pesticides 
ou d’engrais. Donc si on compare les deux chiffres, le calcul est simple : 
 si on ne gaspille plus, l’agriculture bio peut nourrir tout le monde.

Comme pour les économies d’énergie, comme pour les transports, 
c’est un changement de comportement qui entraîne des contraintes 
mais il faut les comparer aux bénéfices qu’on en retire. 

Tout est question d’évolution des mentalités qui ne se fait pas 
forcément par des lois, des règlements ou des contraintes imposées, 
mais par l’éducation à tous les niveaux.
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En France, 14 sites sont inscrits sur la liste verte des aires protégées de l’UICN. Ce label 
international récompense les sites qui agissent pour la conservation de la nature et obtiennent 
des résultats tangibles. Le Parc marin de la Côte Bleue y figure et pourquoi pas prochainement 
la Réserve Sainte-Victoire qui s’est portée candidate.

CES SANCTUAIRES DE NATURE
QUI FONT RÉFÉRENCE

Au niveau international, il y a la liste rouge des espèces menacées 
mais il y a aussi la liste verte des aires protégées. Cette liste, lancée 
en 2014 par l’UICN, qui s’allonge chaque année, c’est l’inventaire 
des pratiques exemplaires mises en œuvre sur la planète pour 
préserver la biodiversité marine et terrestre.

DES CRITÈRES D’EXCELLENCE ET DES RÉSULTATS 
Approche positive de la question de la biodiversité, la liste verte 
permet en effet de mettre en lumière ce qui marche en matière de 
conservation de la nature. 

“C’est un label international qui vise à reconnaître à travers le monde 
les aires protégées gérées équitablement et efficacement avec des 
impacts positifs sur la nature et les sociétés”, explique l’UICN. Pour 
être labellisée, l’aire protégée est soumise à une évaluation et doit 
répondre à 17 critères d’excellence en matière de gouvernance, de 
gestion, de planification et de résultats de conservation. 

14 SITES LABELLISÉS EN FRANCE
La France (Métropole et Outre-Mer) est le pays qui compte le plus 
d’aires protégées labellisées par l’UICN, 14 sites au total sur les 
46 sites mondiaux lauréats. On y trouve aussi bien la réserve naturelle 
des Terres australes françaises qui est la plus grande réserve naturelle 
de France avec 2,2 millions d’hectares, que le Parc national des 
Pyrénées ou encore le Parc marin de la Côte Bleue, 19 000 hectares 
en mer dans les Bouches-du-Rhône. Bref, peu importe la dimension 
et le statut de l’aire protégée (Parc national, Réserve naturelle, Parc 
naturel régional, espace Natura 2000…), ce qui compte pour se voir 
décerner le label, c’est la qualité de gestion et les résultats enregistrés 
sur la préservation de la faune et la flore. 

Après le Parc marin de la Côte Bleue en 2018, unique site labellisé 
sur notre territoire, la Réserve naturelle Sainte-Victoire, propriété du 
Département, s’est portée candidate en 2019 à l’obtention de ce label 
(lire ci-contre).

#DOSSIER

LA LISTE ROUGE DES ESPÈCES MENACÉES
Plus connue que la liste verte, la liste rouge de l’UICN est l’outil de référence pour connaître le niveau des menaces pesant sur la 
diversité biologique dans le monde. Elle classe les espèces en fonction de leur risque d’extinction. Ainsi, elle montre qu’aujourd’hui une 
espèce de mammifère sur quatre, un oiseau sur huit, plus d’un amphibien sur trois et un tiers des espèces de conifères sont menacés 
d’extinction mondiale. Dans sa dernière édition, sur les 105 732 espèces étudiées, 28 338 sont classées “menacées”. La France figure 
parmi les 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées.
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En 2018, le Parc marin de la Côte Bleue* s’est vu inscrit sur la 
liste verte internationale des aires protégées. 

“C’est une reconnaissance du travail effectué sur le long terme par 
toutes les parties prenantes du Parc”, explique Frédéric Bachet, 
chargé de mission du Parc marin de la Côte Bleue. La protection 
de ce milieu date en effet de 1983, une époque où l’environnement 
ne faisait pas vraiment partie des préoccupations. Et c’est l’un des 
points forts du Parc. L’engagement sans relâche des collectivités 
pour protéger les fonds marins a été remarqué par l’UICN, tout 
comme le partenariat étroit avec les pêcheurs professionnels bien 
conscients de la nécessité de gérer la ressource. Autre point fort 
retenu : la création de deux réserves marines, soit 300 hectares 
sanctuarisés, interdits à la pêche, à la plongée et au mouillage avec 
un haut niveau de surveillance. 

LA NATURE REPREND SES DROITS
Des mesures qui portent leurs fruits comme sur l’herbier de 
Posidonie, le plus grand des Bouches-du-Rhône, préservé grâce 
aux deux réserves de Cap Couronne et Carry-le-Rouet, et à un 
ensemble de mesures relatives au mouillage des bateaux et en 
particulier des plus grandes unités de plaisance. “Cet herbier remplit 
des fonctions essentielles en Méditerranée, c’est un écosystème 
clé. Générateur d’oxygène, il capture le carbone, attenue l’effet des 
tempêtes et joue le rôle de nurserie pour les poissons”, explique 
Frédéric Bachet. “En agissant sur ces habitats, en limitant l’impact, 
on augmente la capacité de résilience de la nature”. Ainsi, le Parc aide 
la nature à se régénérer à l’image des 2 600 m3 de récifs artificiels 
implantés offrant aux poissons des habitats propices. Résultat : 
des espèces comme le mérou ont fait leur retour et les effectifs 
de poissons se multiplient. Ce qui fait dire à Frédéric Blachet : 
“Le milieu marin a encore la possibilité de résister. Il nous montre 
qu’il fonctionne mais sous certaines conditions. Si on sanctuarise, si 
on agit aujourd’hui, on pourra sauver la Méditerranée, mais chaque 
usager de la mer doit être impliqué ”.

*Le Parc marin de la Côte Bleue est un établissement public qui regroupe la 
Région, le Département, 5 communes (Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-
Rouet, Ensuès-la-Redonne, le Rove) et les organisations professionnelles de la 
pêche de Marseille et Martigues. 

Sainte-Victoire, c’est un million de visiteurs par an, un site 
emblématique de la Provence, mais aussi une réserve naturelle  
nationale et géologique qui jouit d’un des plus hauts niveaux 
de protection en France et dont l’accès est totalement interdit. 

Gérée par le Département qui en est aussi le propriétaire, la réserve 
abrite certes des fossiles, des ossements et des œufs de dinosaures, 
mais aussi des espèces vivantes rares ou que l’on pensait disparues. 
“C’est l’effet réserve, explique son conservateur, Thierry Tortosa, ce 
site de 140 hectares n’a jamais été impacté par l’homme”. 

1 300 ESPÈCES RECENSÉES
Résultat, en cherchant et en observant, 1 300 espèces ont été 
recensées en quelques années montrant la valeur biologique d’une 
réserve géologique. La “Zelotes metellus”, nouvelle espèce d’araignée 
ou encore la “Genette commune” (ci-dessous), petit carnivore de la 
famille des Viverridae, qui faisait office d’animal de compagnie à 
l’époque médiévale, ont ainsi pu être observées et répertoriées. Si la 
réserve ne constitue pas pour autant un point chaud de la biodiversité, 
elle abrite une richesse biologique préservée qui pourrait bien figurer 
sur la liste verte des aires protégées de l’UICN. Elle s’est en effet portée 
candidate fin 2019 pour obtenir ce label qui pourrait lui être décerné 
lors du Congrès mondial de la nature en juin à Marseille. 

“Il viendrait couronner les efforts consentis par le Département pour 
cette réserve, son mode de gestion et la politique de valorisation de 
son patrimoine géologique et biologique”, explique Thierry Tortosa, 
qui s’apprête à faire découvrir aux congressistes internationaux la 
singularité de ce site où le vivant côtoie la préhistoire.

LA CÔTE BLEUE SUR LA LISTE VERTE

LA RÉSERVE SAINTE-VICTOIRE 
UN SITE SINGULIER ULTRA PROTÉGÉ
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Hibou Grand-Duc

Genette commune

Posidonies
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Le Parc national des Calanques est le premier parc à la fois terrestre, marin et périurbain 
d’Europe. Situé au cœur de la métropole marseillaise, il est l’exemple type de la difficulté de 
préserver la richesse de sa biodiversité et de lutter contre les phénomènes de pollution en 
Méditerranée.

LES CALANQUES 
UN TRÉSOR EN VILLE

Des massifs de roche blanche découpés, un vaste espace marin 
abritant 60 espèces d’animaux et de plantes protégées, menacées 
ou rares, des îles refuges de biodiversité, 140 espèces terrestres 
protégées et des paysages spectaculaires… Sur 20 kilomètres 
de littoral, le Parc national des Calanques est un écrin unique 
d’écosystèmes qui attire deux à trois millions de visiteurs chaque 
année. Revers de la médaille, la fréquentation peut également 
s’avérer une menace pour la biodiversité. Un enjeu auquel doit 
répondre au quotidien le Parc.

UN MODE DE GESTION RESPONSABLE ET DURABLE
Situé sur les communes de Marseille, Cassis et La Ciotat, le Parc a 
choisi un mode de gestion responsable et durable pour préserver 
cet environnement sans en limiter la fréquentation. Qualité des 
eaux, déchets plastique, pêche, érosion du paysage… il fait 
preuve d’une vigilance accrue pour protéger sa faune et sa flore 
remarquables. Dès sa création en 2012, une série de mesures ont 
été prises pour délimiter des zones de non-pêche, assurer un suivi 
écologique des aires marines, limiter l’entrée des bateaux de visites. 
Ces mesures portent leurs fruits avec par exemple le repeuplement 
des fonds marins par le Mérou brun, espèce protégée par un 
moratoire, constituant la réserve de la rade. Des actions sont 
également menées avec les associations et les collectivités pour les 
espèces vulnérables, comme la replantation en novembre dernier 

de 300 pieds d’Astragale (lire ci-contre). “Ces mesures permettent 
à chacun de mieux jouir de ce site grandiose”, explique François 
Bland, directeur du Parc.

UNIQUE HOTSPOT DE LA BIODIVERSITÉ 
EN MÉDITERRANÉE 
Par ailleurs, le Parc est ouvert aux randonneurs, sportifs, visiteurs 
en bateaux et résidents sans limitation de sa fréquentation à terre. 
“Avec l’appui des collectivités, nous faisons appel au bon sens des 
usagers en leur envoyant des messages de prévention forts qui leur 
demandent d’adopter un comportement responsable”, poursuit le 
directeur du Parc.

Un défi quotidien pour le Parc qui figure parmi les 10 premiers 
hotspots mondiaux de la biodiversité - le seul du pourtour 
méditerranéen - parmi les 30 recensés dans le monde. 

En cela, le Congrès mondial de la nature constitue pour François 
Bland, “une opportunité exceptionnelle pour un territoire 
d’exception où la place de la nature est reconnue, à un moment 
charnière où il y a une vraie prise de conscience des citoyens à 
l’échelle internationale”. L’occasion de mettre en lumière la beauté 
et la fragilité de la Méditerranée, qui, si elle recouvre seulement 2 % 
de la surface du globe, concentre 10 % des espèces connues dans 
le monde. 
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PLONGÉE
AU CŒUR DES

CANYONS

DU 14 FÉVRIER AU 21 JUIN
ESPACE VILLENEUVE BARGEMON - HÔTEL DE VILLE

EXPOSITION IMMERSIVE GRATUITE

Le Parc national
des Calanques 

L’Office français
de la biodiversité

BATHYBOT,  
LE ROBOT DES ABYSSES QUI ÉCLAIRE LES CHERCHEURS
Il ressemble à “Wall-E”, le robot héros de Pixar, mais la comparaison s’arrête 
là. Baptisé BathyBot, le petit robot connecté 24h/24, dont la démarche 
scientifique est menée par le CNRS DT INSU de La Seyne-sur-Mer et le 
CNRS-MIO à Marseille, va explorer dès le printemps 2020 les profondeurs 
de la Méditerranée pour permettre aux scientifiques de collecter, sur des 
sites marins fragiles, des informations sur la température de l’eau, sa 
salinité, son taux d’oxygène et sa vitesse de courant destinées à étudier le 
changement climatique. 

Le deuxième point fort de cette prouesse technologique, c’est sa caméra 
ultra sensible filmant en continu les organismes marins bioluminescents 
(espèces produisant naturellement de la lumière). Pour Christian Tamburini, 
directeur de recherches au Mediterranean Institute of Oceanography 
(MIO) Luminy : “Le domaine profond est si peu étudié qu’avec BathyBot 
nous espérons élargir nos connaissances de la biodiversité, mais aussi 
nos recherches sur la bioluminescence qui pourraient ouvrir des champs 
d’exploitation très larges”.

 

BAPTÊME DE PLONGÉE 
DANS LES GRANDS CANYONS 
Une exposition itinérante, portée par le Parc national des Calanques et 
l’Agence française pour la biodiversité, invite le visiteur à plonger dans la 
richesse des canyons de la Méditerranée, pour découvrir leur rôle majeur 
dans le fonctionnement de l’écosystème marin et leur fragilité. Grâce à 
des technologies modernes comme les modules interactifs et ludiques de 
plongée virtuelle, la cartographie 3D, les vidéos et les images inédites issues 
de campagnes d’exploration de ces vallées sous-marines de Méditerranée, 
le visiteur est immergé dans ces zones qui constituent à la fois un lieu de 
refuge, de reproduction et de nurserie pour de nombreuses espèces. 

Avant d’être accueillie sur l’Espace Génération Nature du Congrès mondial 
de la nature au Parc Chanot à Marseille, l’exposition, soutenue par le 
Département, est visible du 14 février au 21 juin prochains à l’Espace 
Villeneuve Bargemon à Marseille (2e).
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#CONGRÈS DE LA NATURE

OPÉRATION  
“SAUVONS L’ASTRAGALE”
L’Astragale, petite plante vivace aux vertus médicinales, endémique 
du littoral provençal est une espèce menacée par le piétinement des 
marcheurs et la pollution marine. Aujourd’hui classée “vulnérable”, cette 
plante indispensable à l’équilibre de l’écosystème du bord de mer a fait 
l’objet d’une grande opération de réintroduction, en novembre dernier, 
dans le Parc national des Calanques. 

Quelque 3 000 plants, élevés dans une pépinière près d’Aubagne à partir 
de graines ramassées en milieu naturel, ont été délicatement replantés du 
Mont-Rose à la calanque de Marseilleveyre. Cette opération qui s’inscrit 
dans un programme européen “Life” baptisé Habitats calanques bénéficie 
du soutien du Département et de l'appui de l'unité des ouvriers forestiers. 
D’un budget de 3,8 millions d’euros, elle est cofinancée par l’Union 
européenne à hauteur de 60 %. 
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Avec plus de 17 000 hectares d’espaces naturels, les Bouches-du-Rhône sont le premier 
département propriétaire foncier de France. Cette première place et l’exceptionnelle richesse 
de sa faune et de sa flore lui confèrent un devoir de préservation de sa biodiversité.

LE DÉPARTEMENT,
GARDIEN DE LA BIODIVERSITÉ

Si vous traversez un jour le massif de Sainte-Victoire, arrêtez-vous 
un instant au sommet et regardez autour de vous : au nord, le pays 
de Giono, au sud, celui de Pagnol. Et là, devant vous, admirez 
l’extraordinaire diversité de nos paysages. Une diversité que l’on 
retrouve à travers la faune et la flore dont les espèces souvent 
protégées font l’objet de toutes les attentions et de programmes 
adaptés. Pour garder intact ce grand écosystème, le Département 
étend son patrimoine naturel foncier, comme en 2019 avec 400 
hectares du côté de Saint-Pons à Gémenos et dans les Alpilles. Des 
acquisitions motivées par l’intérêt de préservation de la biodiversité 
et la possibilité d’ouverture au public.

MIEUX ÉTUDIER POUR MIEUX CONNAÎTRE
La constitution de ce patrimoine naturel résulte d’une stratégie 
d’acquisition foncière et de gestion initiée dans les années 
60 et consolidée ces dernières années. Riche de ces sites, le 
Département les ouvre à de nombreuses structures scientifiques 

et environnementales qui y étudient l’évolution de la biodiversité et 
l’impact du changement climatique. Son engagement à préserver 
et à valoriser la nature sur ses propres domaines a permis de 
sauvegarder des espèces en voie de disparition comme l’aigle 
de Bonelli qui trouve refuge dans certains reliefs. Les domaines 
départementaux font également l’objet d’études sur le long terme. 
Pour preuve, sur celui de Fontblanche, situé sur les communes de 
Ceyreste et de Roquefort-la-Bédoule, la Fédération de recherche 
Eccorev* mène depuis plusieurs années une étude sur l’adaptation 
de la forêt méditerranéenne au changement climatique. 

ENTRETENIR, C’EST PRÉSERVER
Autre lieu emblématique, le domaine de Marseilleveyre, propriété 
du Département, au cœur du Parc national des Calanques. Ici, 
le Département participe à des projets de restauration et de 
préservation des espèces protégées ou en voie de disparition, 
mais aussi de lutte contre les plantes invasives (près de 80 espèces 

#DOSSIER
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RECYCLAGE

exotiques recensées dans le Parc).  Si toutes ces initiatives sont possibles, c’est aussi 
et surtout grâce à la gestion durable menée sur les parcs et domaines départementaux 
entretenus au quotidien par les ouvriers forestiers qui les aménagent et les préservent. 
Dans un souci d’équilibre biologique, de nombreuses activités agricoles y sont également 
implantées comme l’apiculture, l’élevage, le sylvopastoralisme, l’oléiculture… dont certaines 
jouent également un rôle de pare-feu. 

SENSIBILISER LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
La préservation de cet équilibre parfois précaire entre faune, flore et activités humaines 
passe aussi et surtout par l’éducation. Dans le cadre de son plan Charlemagne pour 
l’éducation, le Département organise des sorties nature pour chaque classe de 6e, animées 
par un éco-guide. Les collégiens y découvrent la richesse du patrimoine naturel commun et 
l’urgence de sa préservation. 

La multiplicité de ces actions de préservation, de valorisation et de sensibilisation permettra 
de conserver la biodiversité de notre territoire pour la transmettre aux générations futures. 

* ECosystèmes COntinentaux et Risques EnVironnementaux

TOUTE LA FAUNE
ET LA FLORE 
EN DEUX TOMES… 
Voici deux encyclopédies 
exceptionnelles pour les amoureux 
de la faune et de la flore de notre 
territoire. Oiseaux, mammifères, 
reptiles, amphibiens, poissons 
d’eau douce et marins, mollusques, 
arachnides, insectes, tout ce 
patrimoine vivant est présenté dans 
les 19 éco-régions qui composent le 
département. Partez à la découverte 
du Coussoul dans la steppe de la 
Crau, dénichez les chauves-souris 
du côté du massif de la Sainte-
Baume ou découvrez la longévité 
des Mérous bruns, espèce protégée 
dans nos eaux qui peut vivre jusqu’à 
60 ans !

Renseignement et commande  
en librairie ou sur : 
www.biotope-editions.com
35 € l’ouvrage.
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Blaireau Citron de Provence
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ROLLIER D'EUROPE
(Coracias garrulus) 

Le Rollier d’Europe 
affectionne les paysages 

ouverts à semi-ouverts de 
zones agricoles riches en 

insectes de grosse taille dont 
il se nourrit.

#DOSSIER

FAUNE ET FLORE REMARQUABLES   DE PROVENCE

LOUTRE D’EUROPE
(Lutra lutra) 

Disparue de la région 
dans les années 70, son 
retour depuis 2009 s’est 

vraisemblablement fait par 
la vallée du Rhône, depuis le 

Massif central. On la trouve 
localement sur le Rhône et 

certains affluents jusque 
dans le Delta de Camargue.

MÉROU BRUN 
(Epinephelus 
marginatus)

Le Mérou brun se nourrit 
principalement de 

céphalopodes (seiches, 
poulpes, calamars),

crustacés et poissons.  
En danger, cette espèce est 

interdite à la chasse  
sous-marine.

OURSIN VIOLET 
(Paracentrotus lividus)
Oursin très commun en 
Méditerranée, il fait partie 
du patrimoine culinaire de 
Marseille. Il est aussi appelé 
“Chataîgne de mer”, sa 
morphologie et parfois sa 
couleur rappelant la bogue 
de la chataîgne.
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GOMPHE À PATTES JAUNES 
(Stylurus flavipes )
Cette splendide libellule du genre 
Gomphus (taille : 55 mm), fréquente 
les cours d’eau lents et aux fonds 
sablo-limoneux. La pollution et 
l’aménagement des cours d’eau ont 
entrainé une forte régression de cette 
espèce. 

ESCARGOT ROSE 
ORANGE 
(Tudorella sulcata)
L’Escargot rose-orange 
des collines littorales 
provençales est très rare 
en France, mais abondant 
localement.

AIGLE DE BONELLI 
(Aquila fasciata)

Ce grand rapace sédentaire dont 
l'envergure peut atteindre 1,80 m a 

besoin de falaises pour nicher et de 
milieux ouverts (comme la garrigue) 

pour chasser et se nourrir.
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LÉZARD OCELLÉ  
(Timon lepidus) 

Espèce protégée, c’est 
le plus grand lézard 

d’Europe (60 à  
90 cm), il affectionne la 
garrigue et les steppes 

car il recherche 
les températures 

élevées. Très méfiant, 
il s’effraie au moindre 

dérangement. 
Sa morsure est 

douloureuse.
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ALYTE ACCOUCHEUR 
(Alytes obstetricans)
Seule espèce européenne 
dont le mâle porte les œufs 
sur le dos, elle est rare en 
Provence, vers le Nord du 
département.
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LA PROSERPINE
(Proserpina)

La présence de ce papillon 
aux magnifiques couleurs 

et dessins, inféodé aux 
garrigues et pelouses 

sèches du Midi de la France, 
est liée à sa plante hôte, 
l’Aristoloche pistoloche.

©
D

an
ie

l P
av

o
n

@
A

nd
ré

 S
im

o
n

©
 J

ea
n

-G
eo

rg
es

 H
ar

m
el

in

©
Fr

an
ço

is
 G

ri
m

al

@
 A

ur
él

ie
n 

A
ud

ev
ar

d

24 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône l #254



FAUNE ET FLORE REMARQUABLES   DE PROVENCE

ANTHÉMIS 
À RAMEAUX 

(Anthemis 
secundiramea)

Se rencontre dans les 
sables et les rochers 
littoraux, proche du 

seuil des espèces 
menacées, elle est 
protégée en région 

PACA.

THYMELÉE TARTONRAIRE
(Thymelaea tartonraira) 

Présente essentiellement en région 
méditerranéenne dans les lieux 

sablonneux arides du littoral.

GERMANDRÉE 
DE LA CRAU 

(Teucriumaristatum)
Cette plante endémique 
de France n’est connue 

que d’une unique station 
dans la plaine de la Crau et 

encourt un risque très élevé 
d'extinction.

MÉRENDÈRE 
À FEUILLES 
FILIFORMES  
(Merendera filifolia)
Très rare et très 
localisée en France, 
la Mérendère qui 
fleurit à l’automne, est 
menacée d’extinction. 

SABLINE DE 
PROVENCE 
(Arenaria 
provincialis)
Cette petite plante 
endémique de Basse 
Provence est localisée 
aux seuls massifs 
entourant Marseille 
et Aubagne, dans les 
éboulis et pierriers 
produits par l’érosion 
du calcaire.

ASTRAGALE DE MARSEILLE 
(Astragalus tragacantha)
Protégée sur l'ensemble du 
territoire français, cette plante 
formant un buisson très épineux 
d'un vert blanchâtre se rencontre 
dans les rochers calcaires à 
proximité du littoral des Bouches-
du-Rhône et du Var.

OPHRYS DE 
PROVENCE 

(Ophrys 
provincialis)

Cette orchidée 
sauvage protégée en 

région PACA ne se 
rencontre que dans le 
Sud-Est de la France.

CORONILLE À TIGE DE JONC 
(Coronilla juncea)

Avec ses fleurs disposées en forme de 
couronne et ses tiges en forme de jonc, 
ce sous-arbrisseau se développe dans 
les rochers et les rocailles des côteaux 

chauds et secs de Provence.

SCOLOPENDRE SAGITTÉE 
(Phyllitis sagittata) 

Cette petite plante vivace qui pousse 
sur les rochers humides des côtes 

méditerranéenne est une espèce quasi 
menacée.
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#DOSSIER

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PARCS  
ET DOMAINES  DÉPARTEMENTAUX
 
De la Camargue aux Calanques  en 
passant par les Alpilles et Sainte-Victoire, 
le Département s’attache au quotidien 
à préserver et à valoriser un patrimoine 
naturel remarquable riche de 17 000 
hectares protégés. Profitez des belles 
journées hivernales pour découvrir ces 
domaines et parcs départementaux 
ouverts au public tout au long de l’année*
*Sauf les jours à risques très sévères

Accès 
handicapé

Parcours 
sportif

Sentier de 
randonnées 
pédestres et 
équestres (PDIPR)

Table  
d'orientation

Parking

Parcours 
d'orientation

Circuit VTT

Panneau 
d'information

Patrimoine

Aire d'accueil

Afin de découvrir au mieux la richesse 
de notre patrimoine naturel, le 
Département vous propose l’application 
Provence Nature. C’est l’outil idéal et 
indispensable pour programmer vos 
randonnées pédestres ou vos sorties VTT en Provence :  
de la Camargue aux Calanques en passant par les 
Alpilles ou la Sainte-Victoire, découvrez le patrimoine et 

la biodiversité des Parcs et Domaines 
départementaux en toute liberté.

L’APPLICATION 
PROVENCE NATURE

L’APPLICATION
PROVENCE NATURE
Afin de découvrir au mieux la richesse de 
notre patrimoine naturel, le Département 
vous propose l’application Provence 
Nature. C’est l’outil idéal et indispensable 
pour programmer vos randonnées 
pédestres ou vos sorties VTT en Provence :  
de la Camargue aux Calanques en 
passant par les Alpilles ou la Sainte-
Victoire, découvrez le patrimoine et la 
biodiversité des Parcs et Domaines 
départementaux en toute liberté.

LÉGENDES PICTOS
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PARCS  
ET DOMAINES  DÉPARTEMENTAUX

RECYCLAGE#BALADES
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MARSEILLEVEYRE
AU ROYAUME DE LA VERTICALITÉ

Mer, sommets et belvédères. Au cœur du Parc national des 
Calanques, paradis des randonneurs et des grimpeurs, le domaine 
départemental de Marseilleveyre est aussi le royaume de la 
minéralité. C’est la montagne aux portes de Marseille.

Situé à l’extrême sud de la ville, le domaine est l’une des entrées du 
massif des Calanques.

Depuis les hauteurs, après avoir emprunté des sentiers parfois 
difficiles, le randonneur méritant y découvre le surprenant décor 
de la rade de Marseille et de ses îles. Dans cet espace à part aux 
senteurs de montagne, chaque recoin révèle une merveille. Et 
l'hiver, comme par miracle, il y règne un climat très doux.

LE DOMAINE EST ACCESSIBLE :
- soit en voiture (direction Pointe-Rouge puis route des Goudes) 

- soit en transports en commun (métro ligne 2 - Station Rond-
Point du Prado puis bus lignes 19 - 20 Pointe-Rouge ou 45 Roy 
d’Espagne).

PRATIQUE 

Six aires d'accueil équipées dont le parc Adrienne Delavigne, avec terrain de boules, 
espaces de détente, de pique-nique et bancs vous attendent. Les sentiers sont balisés et 
leurs abords équipés de panneaux d'orientation. 

Attention, vous entrez en cœur d’un Parc national, conformez-vous à sa règlementation.

www.calanques-parcnational.fr

la Cayolle

la Seigneurie

la Madrague

le Redon

 Calanque 
de Morgiou

#DOSSIER
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Lorsque le Département en fit l'acquisition en 1987, la Nègre était une propriété de 
grand charme. Un écrin de verdure de 88 hectares niché entre Château-Gombert 
à Marseille et  Plan-de-Cuques qui totalise aujourd’hui environ 700 hectares. 
Les vestiges d'un château et des bassins d'irrigation naguère alimentés par la 
charmante source des Ouïdes,  réhaussent le caractère de ce beau domaine 
forestier. Malheureusement, l’incendie du massif de l’étoile de 1997 a durablement 
marqué cette propriété que le Département s’attache chaque jour à faire renaître 
grâce notamment à des plantations d’oliviers et de figuiers.

 Les randonneurs les plus volontaires peuvent désormais accéder au versant nord 
du massif à la découverte des nouveaux domaines départementaux de Jean le 
Maître et de Jas de Roques. Ces derniers sont situés sur le versant nord de la 
Chaîne de l’étoile. Cette barrière rocheuse sépare le bassin d’Aix-en-Provence 
de la cité phocéenne. Méconnue, elle offre pourtant de belles randonnées sur 
des sentiers rocailleux et solitaires tout en promettant des vues surprenantes 
sur la ville. Le paysage n’est jamais uniforme, il alterne entre calcaire et garrigue, 
douceurs vallonnées et pics du Pilon du Roi ou du Grand Puech.

LE DOMAINE EST ACCESSIBLE :
La Nègre est accessible en voiture depuis Château-Gombert par le chemin de 
Palama et en transports en commun (métro ligne 1 station Malpassé puis bus 
ligne 5 ou station la Rose  puis bus lignes 5s et 5t). On accède à Jean le Maitre 
et Jas de Roques en voiture depuis  Simiane-Collongue. Les plus courageux 
pourront les rejoindre à pied depuis Château-Gombert et le domaine de la Nègre.

PRATIQUE 

Aménagements d'accueil à la disposition du public : aire de stationnement, terrain de pétanque, panneaux de découverte 
proposant un parcours botanique, table d'orientation. 

Un parcours permanent d’orientation et un parcours permanent de VTT Trial ont été créés.

RECYCLAGERECYCLAGE#BALADES

LA NÈGRE - JEAN LE MAÎTRE, 
JAS DE ROQUES
UN BALCON ARBORÉ
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PICHAURIS
ÉTAPE PASTORALE

Ce parc a été acquis en 2006 par le Département. Situé au cœur des 
Massifs de l’étoile et du Garlaban, ses 1 368 hectares parcourent le 
paysage si cher à Pagnol. 

Cet espace présente un double visage, d’un côté marqué par les 
conséquences de l’incendie de 1997 sur l’étoile, de l’autre riche 
d’une garrigue à chênes kermès, thym et romarin. Au cœur de cette 
propriété, une imposante bastide traditionnelle que le Département 
s’attache à faire revivre et la Bastidonne qui retrouve peu à peu sa 
vocation sylvo-pastorale. Ainsi, ce décor teinté de nostalgie d’une 
Provence rurale offrira aux adeptes des loisirs de pleine nature des 
souvenirs inoubliables grâce à un panorama sur toute la Provence 
mais aussi aux amoureux des textes de Pagnol qui retrouvent ici 
toute leur place.

LE DOMAINE EST ACCESSIBLE :
On accède à ce parc départemental en voiture depuis Allauch en 
suivant la route des Termes, la RD 908, en direction de Peypin et de 
Cadolive. Puis au niveau de l’Auberge de Pichauris, un parking est 
libre d’accès à l’intersection avec la RD 46a.

PRATIQUE 

Le parc a fait l’objet d’aménagements liés à la démarche des parcs départementaux : un 
parking a été créé, un pavillon d’accueil a été aménagé. C’est un domaine très fréquenté 
par tous les types de public. 

Pour le bien-être de chacun, il faut veiller à respecter les autres et ne pas dégrader les 
différents aménagements. Des circuits VTT sont proposés, ainsi que des sentiers 
thématiques et des parcours de course d’orientation. 

#DOSSIER
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ROQUES-HAUTES
AU PAYSAGE DE CÉZANNE

Le domaine de Roques-Hautes, labellisé Parc départemental, étale ses 800 hectares 
de relief accidenté sur les communes d’Aix-en-Provence, de Beaurecueil, du Tholonet, 
de Saint-Antonin-sur-Bayon, et de Saint-Marc Jaumegarde. Paysage d'émotion, les 
Roques-Hautes sont des reliefs accidentés, en forme de crêtes rocheuses. 

Un refuge porte le nom du célèbre peintre aixois Paul Cézanne qui grâce à ses 
nombreuses toiles, a permis à la montagne Sainte-Victoire d’acquérir une dimension 
et une renommée internationale.  Le Département, en 2012, a réalisé la restauration et 
la mise en valeur des ruines du hameau et de la chapelle du Trou. Au-delà, le barrage 
Zola évoque l’écrivain, ami du peintre. Roques-Hautes, c'est surtout la réserve naturelle 
nationale de Sainte-Victoire (interdite au public) qui abrite un des plus grands gisements 
d'œufs de dinosaures du Crétacé supérieur. Enfin, la carrière de “marbre” permet 
d’observer les pierres anguleuses multicolores de la brèche du Tholonet. 

Les 25 hectares cultivés - amandiers, figuiers, chênes truffiers, oliviers dont la gestion 
a été confiée en partie à un jeune agriculteur producteur d'une huile d'Appellation 
d'Origine Contrôlée - attestent de la forte implication du Département, acquéreur de 
l'ensemble du domaine à partir de 1973, en faveur de la réhabilitation suite au grand 
incendie de 1989. 

LE DOMAINE EST ACCESSIBLE :
On accède au domaine à partir d'Aix-en-Provence soit en versant sud par la route 
départementale 17, direction le Tholonet puis Saint-Antonin-sur-Bayon, soit en versant 
nord par Saint-Marc Jaumegarde, parking au barrage de Bimont.

PRATIQUE 

À la Maison Sainte-Victoire, à Saint-Antonin-sur-Bayon, vous pourrez visiter l’espace muséographique, bénéficier de 
renseignements, ou vous inscrire pour une visite commentée par les éco-guides (Tél. : 04 13 31 94 70). Les parkings du Toscan, 
du Pont de l'Anchois, de l’Aurigon et du Bouquet ouvrent sur des espaces d'accueil (prairie aménagée de Roques-Hautes 
notamment) et des sentiers de promenade et de randonnée balisés, mais aussi sur un circuit de VTT. Il est interdit de se baigner 
dans les points d'eau. 

Bimont

RECYCLAGERECYCLAGE#BALADES
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LE TAULISSON, LAMBRUISSE
LA SINNE-PUITS D’AUZON
UNE REMARQUABLE MOSAÏQUE

La combinaison des domaines du Taulisson, de Lambruisse et de la Sinne-
Puits d'Auzon, qui enjambent la montagne des Ubacs sur le repli nord de 
Sainte-Victoire, offre une mosaïque de paysages et de lieux mémoriels : forêt de 
chênes, garrigues, champs, bâtisses de caractère. C'est notamment le cas de 
la ferme de la Sinne, où sont installés les astronomes aixois, et de celle de Puits 
d'Auzon, autrefois occupée par les Templiers puis par les chevaliers de Saint-
Sépulcre. Autour de Puits d'Auzon et de la Sinne, des fouilles archéologiques 
sur le promontoire de La Citadelle révèlent des traces datant du Néolithique, 
mais aussi les vestiges d'un oppidum, d'un castrum médiéval et de structures 
agraires plus récentes. 

Aujourd'hui, ces domaines sont parcourus par deux troupeaux ovins qui 
participent à l'entretien du milieu. Sur le Taulisson, de l'autre côté de la montagne 
des Ubacs, d'anciennes charbonnières ont été dégagées de la végétation qui 
les dérobait à la vue du promeneur. Enfin, à l'est du sommet du Concors, s'élève 
la petite chapelle Sainte-Consorce (datant du XIIIe siècle) sur une hauteur à 
plus de 700 mètres d'altitude, que des sentiers permettent de rallier le temps 
d'une ascension tranquille. Les anciens s’y rendaient en pèlerinage le lundi de 
Pentecôte et traditionnellement en temps de sécheresse pour y implorer la pluie.

LE DOMAINE EST ACCESSIBLE :
On accède à ces domaines à partir d’Aix-en-Provence, direction Saint-Marc 
Jaumegarde  en suivant la RD10. Il faut poursuivre jusqu’au Col des Portes, les 
aires de stationnement aménagées sont ensuite signalées le long de la route.

PRATIQUE 

Les aires de stationnement et de pique-nique s'ouvrent sur des sentiers de randonnée.  
À noter : des circuits de VTT, dont un adapté aux personnes handicapées. 

(Fiches en libre consultation sur departement13.fr).

#DOSSIER
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ÉTANGS DE CAMARGUE
GRANDEUR NATURE

Une vaste mosaïque d'étangs, de marais, de lieux envoûtants où 
s'ébattent des chevaux épris de liberté. 

L'ensemble, acquis entre 1962 et 1992, représente le quart du 
patrimoine du  Département. Cela comprend, sur le territoire des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, les étangs dits inférieurs (l'Impérial, le 
Malagroy, Cacharel, la Bardouine), les zones humides du nord 
(Consécanière, Frigoulès, Pioch Badet, Mas du Ménage) et, sur la 
commune d'Arles, les Jasses d'Albaron. 

Trés impliqué en Camargue, le Département joue un rôle important, 
notamment dans la gestion du régime de circulation des eaux de la 
partie ouest du Parc naturel régional. Son action environnementale 
y est également forte, car sur ce vaste territoire, véritable paradis 
ornithologique où se nourrissent les flamants roses, poussent 
également de nombreuses plantes rares.  

LE DOMAINE EST 
ACCESSIBLE :
Les domaines de Camargue sont 
accessibles par la route, direction 
Arles, puis les Saintes-Maries-de-la-
Mer, sur la route des Saintes, prendre 
la direction Pioch-Badet, puis au niveau 
du lieu-dit “Cacharel”, emprunter la 
Draille de Méjanes en direction de la 
Manade Paul Ricard. Parking côté droit 
de la piste à moins d’un km.

RECYCLAGERECYCLAGE#BALADES
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À l’abri de la Sainte-Baume, le domaine départemental de Saint-Pons et ses 1 361 hectares 
offrent un espace naturel exceptionnel à plus d’un titre. Pour découvrir ses richesses, des 
visites encadrées par un écoguide sont programmées dans le cadre du Congrès mondial de 
la nature en juin prochain. 

Au fond de la vallée de Saint-Pons, avant que le soleil ne pointe au-
dessus des collines, la nature surprend : hêtres (ou fayards), charmes, 
frênes, houx hirsutes, érables, épicéas, ifs,… Autant d’espèces rares 
en Basse Provence mais qui prospèrent ici, comme en attestent 
l’âge et la taille parfois impressionnante de certains arbres. 
Cette vallée où serpente le Fauge, le torrent principal dont la source 
ne se tarit jamais, regorge de fontaines, de sources et de cascades. 
À proximité, la Hiltenbrandia Rivularis, la fameuse algue rouge qui ne 
supporte aucune pollution, témoigne de la bonne qualité de l’eau. 
Autour, parée de ses mille couleurs d’automne, la forêt s’épanouit, 
tout comme sa faune remarquable : mammifères forestiers 
-muscardin (petit rat forestier), chevreuil, blaireau, renard, sanglier…-
une grande population d’oiseaux variés, des rapaces ainsi que 
plusieurs chiroptères dont le Murin de Bechstein. Victime de sa faible 
fécondité et très sensible aux dérangements, cette petite chauve-
souris est protégée. Une colonie dite “de reproduction” niche au 
cœur de la vallée, à la Chapelle Saint-Martin. 

DES ESPÈCES RARES PROTÉGÉES
Pour préserver cette nature exceptionnelle, le Département mène 
des campagnes d’identification des espèces végétales et animales 
à protéger mais s’appuie également sur ses nombreux agents de 
terrain : forestiers-sapeurs, gardes à cheval, écoguides, etc.
Certaines zones du parc sont mises en défens (clôturées) pour 
permettre aux essences rares de perdurer ou se régénérer. 

Les plus grands arbres font l’objet d’un suivi sanitaire de leur état 
physiologique et biomécanique. Porteurs d’une plaque numérotée, 
ils sont “auscultés” par résonnance, la percussion d’un maillet sur 
certaines zones pouvant révéler une altération. On repère aussi les 
signes extérieurs de traumatisme, comme les zones attaquées par 
des champignons ou des blessures -notamment des messages 
gravés sur les troncs par des promeneurs irresponsables-. 
La faune est suivie grâce à de méticuleux inventaires, comme pour le 
lézard ocellé menacé par la disparition de ses habitats ou le couple 
d’aigles de Bonell qui niche au-dessus du vallon. 

UN PATRIMOINE NATUREL… ET HISTORIQUE 
La richesse de la biodiversité de Saint-Pons ne doit pas faire oublier 
la fabuleuse histoire de ce lieu à travers les siècles. Le Fauge, qui 
traverse la vallée, a en effet permis le développement des activités 
liées à l’eau dont les vestiges jalonnent encore le parcours. Au départ 
du parking, en suivant le sentier fléché (jaune ou jaune/rouge -le tracé 
du GR2013), on passe devant le moulin du Paradou, une ancienne 
usine à papier fondée au 17e siècle par le marquis d'Albertas, avant 
de découvrir le moulin du Foulon et celui de la Cascade.

Au niveau du Paradou, un petit détour à droite s’impose pour admirer 
la Chapelle Saint-Martin, première église paroissiale de Gémenos. 
On poursuit jusqu’à l'Abbaye de Saint-Pons entièrement restaurée. 
Ce monument historique fondé en 1205 abrita des religieuses de 
l'ordre de Citeaux jusqu’en 1427. 

#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE SAINT-PONS

RÉSERVOIR DE BIODIVERSITÉ
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#ÉCHAPPÉE BELLE#ÉCHAPPÉE BELLE

Informations pratiques

On accède au Parc de Saint-Pons en voiture soit par la RD 2 en 
venant de Plan d’Aups soit par l’Autoroute A50, sortie Aubagne puis 
direction Gémenos puis parc de Saint-Pons. 
Grand parking, cheminement pour les personnes à mobilité réduite, 
aires de pique-nique à disposition à l'entrée du parc.
Interdit aux VTT et aux chiens (même tenus en laisse), au-delà du 
pont des Tompines.
À savoir : au départ de l’abbaye, de nombreux sentiers de 
randonnées balisés permettent de pousser plus loin l’exploration et 
de rejoindre le Gour de l’Oule, les barres Saint-Martin, les sentiers du 
blé et des cabrelles, la Sainte-Baume…

DES ARBRES PLUSIEURS FOIS CENTENAIRES

LE PONT DU MOULIN DE CUGES

LA FONTAINE 
DU CLOÎTRE DE 

L’ABBAYE

 

#254 l Le magazine du Département des Bouches-du-Rhône 35 



#FOCUS

MPG2019 : LE BOUQUET FINAL
C’est un final en apothéose qui est venu clôturer l’Année de la gastronomie 
en Provence-MPG2019 le 13 décembre au soir avec un feu d’artifice de 
40 minutes, tiré en plusieurs points, et qui a illuminé avec féerie toutes les 
rives du Vieux-Port. Le public émerveillé est venu en nombre pour admirer 
ce spectacle.
 
 

#FOCUS
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#DÉCOUVERTES#DÉCOUVERTES

LE JARDIN DE NOËL
Des plantes aromatiques, des pétales de couleurs, des senteurs provençales, le jardin éphémère provençal a ramené la campagne à la ville. Entre terre et mer.

La page de l’Année de la gastronomie en Provence-MPG2019 s’est refermée le 
13 décembre dernier par des animations sur le Vieux-Port de Marseille laissant 
place à une nouvelle saison gastronomique en 2020 (lire en p.36).  Durant la 
période de l’Avent, MPG2019 a également été l’occasion de célébrer la fin de 
l’année sous le signe des traditions provençales. Retour en images sur le Noël 
des Provençaux.

 

 

 NOËL 
DANS LE CŒUR

DES PROVENÇAUX
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#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES#EN IMAGES
68 CONCERTS DE NOËL 

GRATUITS 
Succès non démenti pour la 27e édition 

des Chants de Noël qui a rassemblé une 
nouvelle fois des milliers de visiteurs aux 
quatre coins de la Provence. Noël Fiesta 

flamenca, corse, gospel, arménien ou 
cosaque, les 68 concerts gratuits ont fait 

salle comble. 

LA PATINOIRE DES ABD
Jusqu’au 5 janvier, sur le parvis des Archives et Bibliothèque 
départementales à Marseille (3e), les amateurs de patins à glace sont 
venus nombreux et en famille pour profiter des joies de la glisse, au rythme 
des chansons de Noël, sur la patinoire éphémère installée au cœur du 
quartier Euroméditerranée.

LA SCULPTURE 
DE GAD WEIL

Pour la soirée de clôture de 
MPG2019 le 13 décembre 

sur le Vieux-Port, les 
nombreux visiteurs ont 

pu admirer en bas de la 
Canebière la sculpture en 
forme d’arbre conçue par 

l’artiste Gad Weil.  
Cette œuvre d’art signe 

le passage de relais entre 
l’Année de la Gastronomie 

en 2019 et celle de la Nature 
en 2020.
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DU CAMP DES MILLES À AUSCHWITZ 
L’ENGRENAGE VERS L’ABÎME

INAUGURATION DE L’ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE : 

#CULTURE

EXPOSITIONS

Au Camp des Milles
DU CAMP DES MILLES À AUSCHWITZ : 
L’ENGRENAGE VERS L’ABÎME
Le Site-mémorial du Camp des Milles étoffe son parcours 
muséographique avec une nouvelle exposition permanente en extérieur 
qui matérialise le lien entre le Camp des Milles et Auschwitz. 

À travers les destins présentés, l'exposition rend compte de la 
diversité des trajectoires individuelles ou familiales dans la tragédie 
commune, “de l’ordinaire d’une vie d’homme à l’extraordinaire d’une 
vie de persécuté et de pourchassé”, comme l'explique Alain Chouraqui, 
président de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation.
En effet, cette exposition rappelle que les juifs déportés du Camp 
des Milles à Auschwitz-Birkenau n’étaient pas seulement les victimes 
innocentes de la barbarie vichyste puis nazie, mais avaient un métier, 
des qualités, des envies, des convictions…

Elle est le fruit d’un partenariat entre la Fondation du Camp des Milles, 
le Département, et le Musée d’État d’Auschwitz-Birkenau qui a ouvert 
exceptionnellement ses archives et permis la reconstitution des 
parcours et destins des déportés du Camp des Milles.
Une partie est également consacrée à ces hommes et femmes qui ont 
incarné avec courage les valeurs de justice, de tolérance et d’humanité.
Un travail de mémoire et d’éducation citoyenne essentiel pour que 
l’Histoire éclaire le présent, “afin que nul n’oublie, afin que nul ne 
doute, afin que nul ne nie”, a rappelé Denise Toros-Marter, déportée à 
Auschwitz à l’âge de 16 ans, lors de l’inauguration de ce nouvel espace 
muséographique, le 29 novembre dernier. 
Exposition en accès libre.
40 Chemin de la Badesse, 13290 Aix-en-Provence.
www.campdesmilles.org

Rue de la République, Marseille
VANISHING POINTS
Exposition monographique d’Olivier Ratsi
Jusqu’au 22 mars 2020
Depuis mi-décembre, les associations Seconde nature 
et Zinc ont investi le 18 rue de la République avec une 
exposition d’Olivier Ratsi, soutenue par le Département.
Principalement connu pour son travail d’installations 
immersives mettant en jeu la perception spatiale, 
l'artiste conçoit des œuvres qui amènent le spectateur 
à se questionner sur sa propre interprétation du réel. 
En déconstruisant les repères spatio-temporels, ses 
installations perturbent nos sens et offrent surtout la 
possibilité de reconstruire la réalité en fonction de son 
propre ressenti. 
Au sein d' un espace de 1 500 m2, Olivier Ratsi met encore 
nos sens à l’épreuve dans une expérience plastique et 
ludique entre point de vue et point de fuite, en utilisant 
principalement deux figures esthétiques liées à notre 
perception de l’espace : la perspective et l’anamorphose*. 
* déformation d'une image à l'aide d'un système optique, dont on trouve 
les premières traces artistiques en Chine dès le 14e siècle. 

18 rue de la République, 13001 Marseille. 
Vendredi, samedi et dimanche de 13h à 20h.
secondenature.org - zinclafriche.fr

Visitez l’exposition avec vos classes !
- Visite de 1h accompagnée d’un médiateur
- Visite et atelier, 2h 
Renseignement et réservation :
mediation@reperes-numeriques.org
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#L’AGENDA

Plus d’informations sur
departement13.fr

Archives et Bibliothèque départementales, Marseille
PAUSE DÉJEUNER
Exposition photographique
Jusqu’au 14 mars 2020
Les plus grands noms de la photographie ont capté dans leur viseur 
ce moment aussi banal qu’exceptionnel qu’est le temps du repas. 
Grâce à des prêteurs de renom, “Pause déjeuner” immortalise 
le rituel du déjeuner, celui des stars et des personnalités du 20e 
siècle (Marylin Monroe, Alfred Hitchcock, Jacques Chirac…) 
mais également celui d’ouvriers, de salariés ou encore le repas 
de famille. Cette exposition gratuite offre ainsi à voir plus de 200 
photographies et documents rarement présentés dans un 
même lieu, à travers un parcours décliné en 5 parties : le déjeuner 
des célébrités, le déjeuner des travailleurs, le déjeuner en ville, le 
déjeuner familial et enfin deux regards contemporains, ceux de 
Martin Parr et Marcos Lopez, sur les modes de consommation 
alimentaire des milieux populaires.
Entrée libre et gratuite. 18-20 Rue Mirès, 13003 Marseille.
Tous les jours de 9h à 18h, sauf le dimanche. 

21, bis Mirabeau, Aix-en-Provence
“PROMENONS-NOUS !”
Les artistes contemporains dans la collection 
du Département
Du 15 janvier au 29 mars
L’exposition “Promenons-nous !”, dans l’espace culturel 21, 
bis Mirabeau, illustre l’aboutissement d’une aventure unique :  
la constitution par des collégiens des Bouches-du-Rhône 
d'un fonds départemental d’art contemporain.
Cette exposition est une invitation à la balade dans l’univers 
de la création contemporaine d’artistes du sud de la France. 
En effet, la majorité de ces œuvres provient du fonds 
départemental des Nouveaux collectionneurs au collège. 
Initié et financé par le Département, ce projet vise à mettre 
les collégiens en capacité de construire leur regard et 
d’exprimer leurs goûts face à la création artistique vivante 
dont ils sélectionnent eux-mêmes les œuvres. 
Parmi les quelque 535 œuvres que compte aujourd’hui le 
fonds départemental d’art contemporain, 21 sont exposées 
au “21, bis Mirabeau” : sculpture réalisée en tuyau d’arrosage, 
dessin très grand format, boîte sonore ou encore portrait 
en bonbons… Venez vous immerger dans l’univers souvent 
méconnu et toujours prolifique de la création contemporaine 
locale.
Du mercredi au dimanche, de 11h30 à 18h30. 
Entrée libre et gratuite.
Visites guidées, ateliers enfants et adultes. 
Renseignements : 04 42 93 03 67. 

Alfred Hitchcock, chez lui en France. 1974 
© Philippe Halsman/Magnum Photos
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Qui aurait pu croire que cet enfant qui a fait sa première plongée dans 
une piscine du Val d’Oise en volant une bouteille avec détendeur qui 
traînait à côté du bassin deviendrait un talentueux photojournaliste 
qui prend ses clichés à 120 mètres de profondeur ? 
“J’ai toujours voulu faire de ma vie une aventure”, explique Alexis 
Rosenfeld avec un brin de malice.  Et l’homme a su forcer le destin, 
“au culot” comme il dit, pour que ses rêves d’enfant deviennent 
réalité.  Car du culot, il lui en a fallu pour passer du bambin parisien 
qui dévorait tous les épisodes de “L’Odyssée” du commandant 
Cousteau au photographe de presse, spécialiste des reportages 
sous-marins, qui couvrira pour le Figaro Magazine la dernière 
mission en mer de l’homme au fameux bonnet rouge. Après avoir 
emménagé à Marseille, Alexis Rosenfeld se forme auprès d’un autre 
grand homme, son “père spirituel” dit-il, Henri-Germain Delauze, 
fondateur du groupe marseillais Comex, précurseur en matière 
de plongée industrielle. “Il m’a appris à accéder à l’inaccessible”, 
explique-t-il avec émotion. 

LES RÉCIFS CORALLIENS EN DANGER
Que ce soit pour des missions archéologiques, scientifiques ou 
documentaires, Alexis Rosenfeld n’a alors de cesse de parcourir 
les océans et les mers du monde entier. Avec toujours une seule 
obsession : aller là où personne n’a encore plongé. “Je suis une 
sentinelle, un témoin privilégié de l’océan”, dit-il.
Un témoin privilégié qui ne peut que constater l’impact du 
réchauffement climatique sur la biodiversité des océans. Dans son 
dernier livre*, où ses photos côtoient les textes de l’acteur Lambert 

Wilson et du scientifique Serge Planes, Alexis Rosenfeld plonge au 
cœur des récifs coralliens, véritables curseurs de l’environnement. 
“Les récifs coralliens contiennent 30 % de la biodiversité de nos 
océans. Quand ils blanchissent, c’est que la situation est critique. 
Ce blanc d’une pureté incroyable devient un linceul sur l’océan. 
C’est aussi cela la réalité de notre planète aujourd’hui”.

RENCONTRE DU 3e TYPE
L’extraordinaire aventure sous-marine d’Alexis Rosenfeld continue. 
En ce mois de janvier, ses palmes l’emmènent dans la zone la plus 
vierge et la plus pure de l’océan, cachée à 300 kilomètres des côtes 
de Nouvelle-Calédonie, au cœur du parc naturel de la mer de Corail, 
l’une des plus grandes aires maritimes protégées au monde.
“C’est incroyable de se dire que je vais voir ce qu’est l’océan dans 
sa forme originelle. Un endroit vierge comme l’homme préhistorique 
aurait pu le connaître il y 100 000 ans. Se retrouver face à des 
animaux qui n’ont jamais vu un homme, c’est un peu Rencontre du 
3e type !”.
La sentinelle Rosenfeld entend bien utiliser cette nouvelle expédition 
pour témoigner de la beauté des fonds sous-marins et de la 
nécessité de les protéger à l’occasion du Congrès mondial de la 
nature de l’UICN qui se tient en juin à Marseille. “Si l’on protège 
nos océans, on peut encore sauver les meubles”, explique-t-il avec 
optimisme.

* “Récifs coralliens, cœur de l’océan”, de Lambert Wilson,  
Serge Planes et Alexis Rosenfeld, Mangareva Production, 55 €.

ALEXIS ROSENFELD  
LA SENTINELLE DES OCÉANS 

#DÉCOUVERTES

Julie Kara

Le photographe et plongeur 
expérimenté enchaîne les 
expéditions dans les océans du 
monde entier. Avec l’envie de 
témoigner sur la nécessité de 
protéger les fonds sous-marins.
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APNÉISTE SUR 
LES PLATEAUX 
CORALLIENS

#UN ŒIL SUR LE TERRITOIRE

Julie Kara

“Cette photo est importante pour moi car la manta est le trait 
d’union entre deux milieux : le grand large où elle vit et le récif 
corallien où elle vient se faire nettoyer par des myriades de 
petits poissons.”

MANTA

REQUIN 
BOULEDOGUE
“Un des seigneurs 

de l’océan. 
À chaque 

rencontre, je suis 
fasciné par la 

beauté et la ligne 
parfaite de ces 

squales”.

DAUPHINS
“Cette scène 
était magique. Je 
n’arrivais pas à faire 
rentrer tous les 
dauphins dans la 
photo !”

“Lors de grands stress, les anémones blanchissent (photo de gauche), ce qui 
n’est pas le cas lorsqu’elles sont en très bonne santé (photo de droite).”

ANÉMONES 

“J'avais repéré ce 
jardin de corail 
et j'attendais la 
bonne heure pour 
que naisse cette 
ambiance lumineuse. 
Un ami apnéiste est 
involontairement 
rentré dans le cadre 
et cela donne cette 
photo.”
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Notre rubrique dédiée à la langue provençale rappelle, en dialecte rhodanien, que la 
Provence offre une biodiversité parmi les plus riches de France. Un véritable trésor en héritage 
comme en partage qu’il nous faut préserver. Retrouvez sur notre site internet la traduction en 
langue française de l’article. 

Emé quauque 31 400 km2, Prouvènço porge l’uno di bioudiversita 
li mai drudo de Franço à quàsi 5 milioun d’estajan emai 35 milioun 
de touristo pèr an ! Aqui dounc un pau mai qu’aiours, lis engage pèr 
l’espandimen duradis soun proun gros e l’equilibre juste es de necite 
entre l’espandimen ecounoumi, endustriau, touristi e lou mantèn 
d’un patrimòni naturau riche riche. Pichoto vòuto à grand dèstre 
d’aquéu bèu poutenciau. 

UN TRESOR VERTADIÉ EN EIRETAGE DE PARTEJA…
Prouvènço es claramen un councentra dóu mounde coume n’en 
parlè Frederi Mistral dins La Rèino Jano (1890) quouro escriguè “La 
Prouvènço Madamo, aquelo perlo vostro, dóu mounde es l’abréujat, 
lou mirau e la mostro” ... Verai, nosto regioun, pecaire, parèis coume 
uno vertadiero mousaïco de mitan emai de païsage que fai coume 
un anfiteatre rouman di grand que vai de la mar à l’auto mountagno. 

Aquéu biais óuriginau s’apren i gròssis unita dóu relèu e dóu climat, 
que Prouvènço i’es i quatre camin : au levant, lis Aup emé si jóuini 
mountagnage frounsi ; au pounènt, la valèio de Rose ; au miejour, 
Mieterrano. Assouciado à-n-uno longo istòri d’interacioun Ome-
Naturo, aquesto mescladisso d’elemen naturau esplico au nostre 
aquelo diversita di mitan naturau, dis oustau e dis ecousistèmo. 

Poudèn dounc èstre fièr de viéure dins un liò que comto pèr la 
bioudiversita moundialo e que recampo – encaro – uno moulounado 
d’espèci remarcablo sus lou territòri naciounau : 71 % dóu plantun, 
60 % di tavan, 63 % de l’aucelun, 55 % dis anfibiéu, 85 % di mamifèr, 
70 % dóu reptilun, 53 % dóu pèis d’aigo douço. 

Demié aquélis espèci, se pòu cita pèr eisèmple la pichoto estardo, 
la tartugo d’Hermann, la perdris roujo, la vipèro d’Orsini, la rato-
penado de Beschstein, lou castor d’Éuropo… 

#DÉCOUVERTES

  PROUVÈNÇO, UN TERRITÒRI 
  RICHE DE SA BIOUDIVERSITA 
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MAI UN TRESOR QUE NOUS FAU APARA 
D’UN BIAIS DU-RA-DIS !
Vuei, la bioudiversita es en dangié dins lou mounde entié : d’espèci 
que noun sai soun amenaçado, de ressourso naturalo soun 
arrouinado e de poupulacioun perdon sis oustau e sis amiro. 

À soun nivèu, en Prouvènço poudèn pas grata camin davans ço 
que se debano maugrat li mesuro proun noumbrouso que soun ja 
esta presso : nosto regioun recato pèr eisèmple lou mai de pargue 
naturau en Franço ! E chascun saup aro que la bioudiversita fai 
mestié dins l’evoulun naturau de tóuti lis ecousistèmo de nosto 
planeto : uno bioudiversita di grosso vous rènd la biousfèro mai 
establo e asatado fàci i chanjamen dóu biais de l’envirouno. 

Quouro la bioudiversita s’endevèn un engage majourau de noste 
siècle pèr tóuti lis atour de la soucieta, en mume tèms s’apichounis 
mai que mai... Fau dounc faire lèu… Autramen di, bouleguen-se tóuti 
pèr sauva l’equilibre de nosto planeto, en gardant en tèsto aquelo 
bello citacioun que sarié d’Antòni de Saint-Exupéry : “La Terro, es 
pas un eiretage baia pèr nòstis ancian. Es l'emprunt que fasèn à 
nòstis enfant”. 

Chascun pòu e dounc se dèu de pourta sa pèiro au clapié, en 
coumençant, tè, en multiplicant pèr eisèmple lis acioun ecou-
respounsablo. Es dins aquelo amiro que noste despartamen fai de 
l’annado 2020, l’annado de la bioudiversita en Prouvènço ! Osco e 
longo mai ! 

Lou Pargue naciounau dei Calanco fa partido dei pargue naciounau francés, recampant lei calanco 
de Marsiho, dins lou despartamen dei Bouco-dóu-Rose, au couar de la metroupòli de-z-Ais-Marsiho-
Prouvènço. Founda en 2012, es lou proumié pargue naciounau periurban d'Uropo tout au còup 
terrèstre e marin, au moumen que lou Prougramo pèr l'Envirounamen de l'ONU, l’Unien Uroupenco 
e l'Estat counseiavo de metre lèu en plaço un maiun de la bouono de Relarg Marin Proutegi, fin 
que la bioudiversita marino calèsse de s’apichouni. Puei, es lou proumié Pargue Naciounau crea en 
Franço metroupoulitano despuei 1979, que lei trei darnié Pargue naciounau crebèron l’uou óutro-mar. 
Bouonodi noueste pargue, Marsiho emai sa Metroupòli van soun camin un pau coumo Cape Town en 
Africo dóu Sud o Sydney en Australìo e soun pargue naciounau periurban ! 

VA SABIAS ACÒ ? LOU PARGUE NACIOUNAU DEI CALANCO : UN BÈL EISÈMPLE D’APARAMEN  
DE NOUESTO BIOUDIVERSITA EN PROUVÈNÇO ! (DIALÈITE MARITIME)

 Jan-Miquèu Turc
Proufessour certifica de lingo prouvençalo
Majourau dóu Felibrige

#PARLEN PROUVENÇAU ! 
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Marseille accueillera en 2020 le Congrès mondial de la nature. Notre département sera donc 
placé sous le signe de l’avenir et de la place que prennent les populations dans les choix qui nous 
engageront vers un mieux-vivre. Nous sommes convaincus que ceux-ci doivent participer à une 
amélioration des conditions de vie. Les manifestations de fin d’année sur les retraites et le pouvoir 
d’achat  nous obligent à réfléchir aux objectifs de ce congrès et à la place de la nature en organisant 
les systèmes économiques de manière à soutenir les populations les plus précaires. Sans cela nous 
ne réussirons pas à transformer notre monde ! Le Département peut être le colibri qui doit changer 
les choses à condition que les choix aillent dans ce sens !
Que 2020 soit cette année-là !

Groupe PC et Partenaires
2020, notre action au service de la planète et de nos enfants

Nicolas Koukas, Conseiller départemental du canton d’Arles 
Tél. : 04 13 31 08 55 - nicolas.koukas@departement13.fr

En ce début d’année, à l’heure des vœux et des bonnes résolutions, souhaitons-nous d’abord la santé, 
et décidons de prouver par des actes que ce vœu est sincère.
À Langouët désormais symbolique, mais aussi à Lille, Nantes, Grenoble ou Paris, des maires 
responsables et courageux se sont pleinement engagés contre les pesticides pour protéger leurs 
populations.
Oui : ces substances toxiques, glyphosates en tête, sont à la fois un terrible fléau et un redoutable défi 
pour l’environnement et la santé publique.
Des décennies d’agriculture intensive ont gravement impacté l’air, le sol et l’eau, menacé la biodiversité 
et les écosystèmes, intoxiqué nos aliments, mis en péril notre santé.
Les troubles neurologiques et endocriniens, les malformations fœtales, les maladies graves telles que 
les cancers, se sont multipliés.
Chaque nouvelle étude confirme l’ampleur des dégâts, et l’urgence absolue de réagir.
Certains maires ont eu ce courage politique. Mais aussi, plus récemment, le Département du Val-de-
Marne.
Notre institution se montrera-t-elle à la hauteur des enjeux ?
Le temps presse. Agissons.
En 2020, changeons de style, changeons d’époque !

Groupe Socialiste et Écologiste
2020 : pour une année sans pesticides !

Les élu.e.s Socialistes et Écologistes  
Tél. : 04 13 31 08 74

#POINTS DE VUE
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Nous sommes en 2020 ! Une date comme dans un récit de science-fiction, une promesse d’avenir 
apaisant dans lequel la modernité est au service de l’humain, lui-même totalement engagé et au 
service du bien commun. Dans ces mondes de romans, l’immense majorité des êtres humains vit au 
sein d’un État mondial, seul un nombre limité de “sauvages” y sont réfractaires. Dans notre réalité, 
les remous sociétaux de l’époque ne sont pas littéraires, ils n’ont rien de fictif ! Pour autant, sont-ils le 
fait de “sauvages” ? Du haut de nos situations, nos carrières et ambitions, que savons-nous d’eux ? 
De ces hommes et ces femmes qui s’inquiètent pour eux et pour l’avenir de leurs enfants. Du fond 
de nos bureaux départementaux, comme des cabinets ministériels ou de toutes les présidences 
possibles, que croyons-nous savoir ? De ces autres nous-mêmes, qui dorment dans la rue ou dans 
leurs voitures et pour qui nous n’avons que mépris ou indifférence. Certains préfèrent les considérer 
comme des minorités inadaptées de nos sociétés modernes malades, quand d’autres s’interrogent 
et puis très vite s’en remettent aux travaux associatifs et collectifs. Quant à ceux qui décident de se 
battre, ils se transforment en “sauvages” pendant que la Terre tourne encore, tant qu’elle le peut… 
Mais n’oubliez pas que rien n’est écrit d’avance, l’avenir est à nous et quoiqu’il arrive, il ne sera jamais 
que ce que l’on en fera !

Groupe des élus indépendants
À Bon Entendeur …

Lisette Narducci, présidente du groupe des élus indépendants 
Tél. 04 13 31 11 15 - lisette.narducci@departement13.fr

#POINTS DE VUE

Le Conseil départemental est un acteur majeur de la solidarité et de la cohésion sociale au niveau 
local, il doit tout autant être le garant de l’équilibre écologique des territoires.
L’urgence climatique et de biodiversité imposent désormais une action publique responsable pour la 
défense de nos terres naturelles et la préservation d’une agriculture durable mais économiquement 
viable. Mais cela concerne également le travail mené dans nos centres-villes pour la vitalité du cœur de 
nos communes. Les projets d’aménagement doivent impérativement veiller à équilibrer densification 
et habitat durable, lutte contre l’étalement urbain et retour de la nature en ville.
Vivre et respirer en ville, travailler et consommer local dans nos communes et notre département, plus 
qu’un engagement, notre responsabilité partagée.

Groupe des Socialistes Républicains 

Anne Di Marino, Nicole Joulia, Rébia Benarioua, Jacky Gérard, René Raimondi, Frédéric Vigouroux 
Tél. : 04 13 31 11 75

Le Département doit être au service de l’écologie des territoires

Conseiller départemental du canton de Berre-l’Étang (Rognac, Berre-l’Étang, Saint-Chamas, 
Lançon-Provence, Velaux, La Fare-les-Oliviers, Coudoux, Ventabren, Cornillon-Confoux), je suis à 
votre écoute et je tiens des permanences dans les communes de mon canton de Berre, RDV à 
prendre à mon secrétariat au 04 13 31 08 98.

Jean-Marie Vérani, Conseiller départemental du canton de Berre 
jeanmarie.verani@departement13.fr

Non inscrit
Un Département patriote !
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> en vous rendant sur le site departement13.fr
> en renvoyant ce coupon à : 
Accents de Provence - Hôtel du Département,  
52, avenue de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20
> en utilisant ce flash code

q Mme              q M.

Nom :  ..............................................................................................................................................................................   

Prénom :  ............................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

Ville : .................................................................... Code postal :  .............................................. Mail :  ........................................................................................

q Je souhaite recevoir Accents de Provence par courrier
q J’accepte de recevoir les informations du Département      q par mail         q par courrier

En vertu du RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018 :  Vos données sont strictement personnelles, vous en restez maître et propriétaire. Vous possédez un droit de rétractation, de rectification et de suppression 
de ces données. Les données collectées serviront uniquement à communiquer des informations relatives aux politiques publiques du Département

Abonnez
ET RECEVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONSvous


