
 
 

À LA UNE 
 

 
 

> Vente de plants, de semences et de produits du terroir 
Dimanche 6 décembre, le Parc du Luberon organise exceptionnellement un marché des fruits et saveurs d’autrefois 
à La Thomassine à Manosque (à la place de la traditionnelle journée des fruits et saveurs d’autrefois). 
Des pépiniéristes et des producteurs proposeront arbres fruitiers, aromatiques, graines, fruits et légumes, thés et 
tisanes, crème de marron, pralines, noix, huile d’olive, jus de fruits, bière artisanale… 
Vous pourrez y découvrir les saveurs anciennes de la Provence et les arbres fruitiers régionaux, en acheter pour les 
planter et participer ainsi à leur conservation.  
Un rendez-vous agréable et utile également pour préparer vos fêtes de fin d’année ! 
J’y vais : toutes les infos 
 
> Précautions Covid renforcées : masque obligatoire, respect des gestes barrières, distanciation. 
Pensez à vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacements pour 
effectuer des achats de biens ». 

 
 
 
 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/produits-du-terroir-r4/marche-fruits-saveurs-dautrefois/


À LA LOUPE 
 

─  DES NOUVELLES DU VAUTOUR PERCNOPTÈRE 

 

 

 En 2020, comme chaque année, 4 couples de vautours 
percnoptères sont venus nicher dans le Luberon, dans la 
zone de protection spéciale Natura 2000. Après la 
saison de reproduction, 5 jeunes se sont envolés vers 
l’Afrique, à la fin de l’été. En septembre, l’un de ces 
jeunes a été observé au sud de l’Espagne, grâce au 
baguage. Depuis son envol, cet oiseau a parcouru 
environ 1 600 km, alors qu’il était âgé d’à peine 6 mois et 
qu’il ne savait voler que depuis 2 semaines !  
Il passera 1,5 à 3 ans au Sahel, entre Mauritanie, Mali et 
Tchad. Il reviendra ensuite vers son Luberon natal, ou à 
proximité, afin de se reproduire.  
2 couples supplémentaires ont également cherché à 
nicher ou se reproduire sur notre territoire, montrant ainsi 
l’efficacité des actions de conservation mises en place 
par le Parc et de ses partenaires (CEN PACA, ONF, 
OFB, observateurs bénévoles), et l’importance d’agir sur 
le long terme. 
En savoir + sur le Vautour percnoptère 
En savoir + sur la conservation du Vautour percnoptère 
en Luberon 

   

   

À SUIVRE 
 

─  L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE RURAL SE POURSUIT 

 
Le Parc naturel régional du Luberon et l’association Alpes 
de Lumière réalisent actuellement la mise à jour de 
l’inventaire du patrimoine bâti sur le territoire Luberon-
Lure. L’objectif : recenser et étudier les monuments, les 
richesses artistiques et le patrimoine de proximité, 
permettant ainsi de mieux connaître et comprendre 
l’architecture de la région. 
Il s’agit de mettre à jour les données collectées depuis 
plusieurs années, mais aussi d’inventorier des 
communes qui n’auraient pas encore été couvertes. 
Pourquoi ? Pour parfaire la connaissance sur le bâti et 
pour questionner l’état de conservation et anticiper les 
besoins éventuels de restauration sur des constructions 
en péril. 
Le travail sera mené jusqu’en septembre 2021. 
L’inventaire (avant mise à jour) est déjà accessible au 
public sur http://geo.pnrpaca.org/le-patrimoine-bati/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/faune-r2/le-vautour-percnoptere/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/faune-r3/conservation-vautour-percnoptere/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/faune-r3/conservation-vautour-percnoptere/
http://geo.pnrpaca.org/le-patrimoine-bati/


À DÉGUSTER 
 

─  NOUVEAU ! UN LIVRE DE RECETTES POUR MOI OU POUR OFFRIR 
 

 

 Découvrir des trésors gustatifs, rencontrer des 
producteurs passionnés, révéler des produits savoureux, 
s’aventurer à les cuisiner avec des chefs : telle est 
l’ambition de ce livre réalisé avec 49 parcs naturels 
régionaux, « Itinéraire gourmand dans les parcs naturels 
régionaux » (Ed. Marabout). 
Dans les pages Luberon, découvrez une sélection de 
producteurs et de produits, dont plusieurs bénéficient de 
la marque Valeurs Parc ; et suivez les conseils du chef 
étoilé Xavier Mathieu (de Joucas), pour réussir une 
délicieuse soupe au pistou ou la fougasse aux truffes...  
245 pages, 22 €. En vente dans les librairies du Luberon 
ou en commande à la Maison du Parc : 04 90 04 42 00 - 
accueil@parcduluberon.fr  

   
   

À REVOIR OU (RÉ)ÉCOUTER 
 

Documentaire « Invitation au 
voyage : Hans Silvester, un œil 
bienveillant sur le Luberon » 
Au cours de ce reportage d’ARTE 
sur Hans Silvester, photographe et 
illustre habitant du Luberon, suivez 
Aline, ingénieur forestier au Parc 
du Luberon, à la découverte des 
arbres remarquables du Luberon. 
Je regarde le documentaire sur 
ARTE replay 

 Émission « Vraiment nature : le 
Grand-duc d’Europe » 
Rendez-vous sur France Bleu 
Vaucluse le 6 décembre à 9h, avec 
Julien, chargé de la faune sauvage 
au Parc du Luberon, pour parler du 
Hibou grand-duc, rapace nicheur en 
Luberon. 
Je réécoute l’émission à partir du 
7décembre sur France Bleu 
Vaucluse 

 « Le rap de Buoux » 
Pendant les vacances de la 
Toussaint, le Centre de l’enfance de 
Manosque a organisé un séjour au 
Château de l'environnement à Buoux, 
pour 20 Manosquins de 8 à 14 ans.  
Clip et musique réalisés par ces 
jeunes, qui ont bénéficié du dispositif 
« colos apprenantes ». 
Je regarde le clip 

     

 

 

 

 

 
 
 

 

LE LUBERON, C’EST VOTRE TERRITOIRE ! 
   

─  Participez à la révision de la charte du 
Parc du Luberon ! 

 ─  Consultez le portrait de territoire réalisé 
par l’Insee 

   

Vous êtes élu, partenaire institutionnel, membre 
d’association, acteur socio-économique, habitant ? 
> Inscrivez-vous aux ateliers territoriaux qui ont lieu 
en visioconférence : 

 L’Insee vient de publier un portrait du Parc naturel 
régional du Luberon, en collaboration avec le Conseil 
régional et le Parc.  
Ce qu’il faut retenir : 

mailto:accueil@parcduluberon.fr
https://www.arte.tv/fr/videos/091152-187-A/invitation-au-voyage/
https://www.arte.tv/fr/videos/091152-187-A/invitation-au-voyage/
https://www.francebleu.fr/emissions/vraiment-nature/vaucluse
https://www.francebleu.fr/emissions/vraiment-nature/vaucluse
https://www.francebleu.fr/emissions/vraiment-nature/vaucluse
https://www.facebook.com/VilledeManosque/videos/2783608678553814/
https://framaforms.org/inscriptions-ateliers-territoriaux-1602100271


• mardi 15 décembre de 14h à 15h30 
• jeudi 17 décembre de 18h30 à 20h 
> Vous avez la parole sur la plateforme numérique de 
contribution citoyenne spécialement développée pour 
discuter des thématiques liées au territoire et à 
l’environnement. 

- une population de 183 000 habitants. 
- Emploi et population progressent plus vite dans 

les petites communes. 
- Depuis 2011, les résidences secondaires gagnent 

du terrain autour d’Apt et au nord-est du Parc. 
Cliquez ici pour en savoir + 

   

 

 

 
 

 

LE PARC SOUTIENT 
 

 

 

 
   
Appel à financement participatif pour aider le 
centre de vacances Biabaux à Saint-Michel 
l’Observatoire à réaliser un jardin forêt sur sol vivant 
produisant fruits et légumes bio pour alimenter la 
cantine du centre et quelques restaurateurs et 
magasins locaux. Participer à la campagne de 
financement sur miimosa.com jusqu’au 5 janvier. 

 Ouverture du nouveau magasin de producteurs La 
Bardane à Cadenet (zone artisanale des Meillères)  
Venez faire vos courses à partir du 8 décembre.  
Du mardi au vendredi : 14h30-19h 
Samedi : 9h30-19h 
Dimanche : 9h30-12h30 
Voir tous les magasins de producteurs du Luberon 

 

 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 
 

Le 11 décembre : comité syndical, à 15h30 à La Fruitière numérique à Lourmarin et en direct sur la page 

Facebook du Parc. 

 

Le 14 décembre : webinaire « Écotourisme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : pourquoi ? 
Comment ? Pour qui ? », de 14h à 16h30. S’inscrire en suivant ce lien N° de réunion : 974 3382 6167 

 

Enquête en ligne sur les énergies renouvelables thermiques avec « C’CLER en Luberon » 
Vous êtes une collectivité, une entreprise, une exploitation agricole, un bailleur social, un syndicat de 
copropriétaires ? Vous envisagez d’utiliser les énergies renouvelables thermiques dans votre patrimoine (bois-
énergie, solaire thermique, géothermie, récupération de chaleur, réseau de chaleur) ?  
Afin de bénéficier d’un accompagnement technique, faites-vous identifier : je réponds au questionnaire  
Avec le projet C’CLER (Contrat Chaleur Locale par les Énergies Renouvelables en Luberon), le Parc du Luberon 
est chargé d’identifier, sur la partie vauclusienne du Parc, des projets de production de chaleur utilisant les 
énergies renouvelables thermiques et de récupération, et ce en vue de leur inscription dans un contrat territorial 
donnant accès aux aides financières du fonds chaleur de l’État.  
En partenariat avec le Syndicat d’énergie vauclusien et avec le soutien financier de l’ADEME.  

https://www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4961097
http://www.parcduluberon.fr/luberon2039
https://www.miimosa.com/fr/projects/ma-provence-dans-l-assiette-cantine-locale-a-biabaux
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/produits-du-terroir-r4/magasins-de-producteurs-luberon/
https://www.facebook.com/pnrluberon/
https://www.facebook.com/pnrluberon/
https://zoom.us/meeting/register/tJMpdOqgrD0rHNN08lMFb9ff5LuJy1ob8ddi
https://forms.gle/DNgG7tHc15Fss3P49


(Pour les collectivités et acteurs privés des Alpes de Haute-Provence, se rapprocher du SDE04). 
+ d’infos en cliquant ici 

 

Contrat de transition écologique (CTE) Luberon-Lure : télécharger les comptes rendus des ateliers du 16 

octobre et du 19 novembre en cliquant ici 
Les projets finalisés doivent maintenant être soumis à validation du comité de pilotage du CTE Luberon-Lure. 

 
 
Le Parc du Luberon est 
soutenu par : 

 

Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, Géoparc mondial Unesco, Charte européenne du 
tourisme durable, Fédération des parcs naturels régionaux, Réserves naturelles de 
France, Réseau régional d´espaces naturels protégés 
© PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou 
détenteurs. 
Parc naturel régional du Luberon 
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à : 
communication@parcduluberon.fr 

 

 

  
 

http://www.sde04.fr/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/transition-energetique/produire-de-lenergie/ccler-en-luberon/
https://www.parcduluberon.fr/specifiques/telechargements/cte-luberon-lure/
http://mab-france.org/fr/
http://www.unesco.org/new/fr/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/
http://www.europarc-fr.org/
http://www.europarc-fr.org/
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.reserves-naturelles.org/
http://www.renpaca.org/
mailto:communication@parcduluberon.fr

