Février 2021

AGENDA PARC
─ Stages à La Thomassine en arboriculture et
jardinage au naturel
Les stages de février étant complets, nous vous
conseillons de réserver dès maintenant pour mars-avril !
Le 13 mars : Greffage de printemps des arbres fruitiers
(multiplier et conserver les variétés)
Le 27 mars : Les maladies et ravageurs des arbres
fruitiers
Le 3 avril : Démarrer un potager bio (stage à Cucuron)
► Détails et inscriptions en cliquant ici
Accueil adapté Covid-19, port du masque obligatoire, respect
des gestes barrières.
(photo JJ Raynal)

─ Séance de rattrapage « Initiatives de nos
régions : Parc du Luberon »
En janvier, France 2 et France 3 ont diffusé la série de
films courts « Initiatives de nos régions » sur les Parcs
naturels régionaux.
Le Parc du Luberon avait choisi de mettre à l’honneur la
lavande fine bio AOP, avec le producteur Lionel Fra à
Lagarde-d’Apt. Le portrait d’un homme fier de vivre et
travailler dans un environnement préservé…
► Revoir le film en cliquant ici
► Voir tous les films des Parcs

─ Programme d’actions éducatives 2020-2021 :
les élèves découvrent leur territoire de vie
Conçu pour les établissements scolaires situés dans le
Parc du Luberon, ce programme accompagne chaque
année, de façon concrète, les enseignants dans leur
mission de former les citoyens de demain. En 2020-2021,
226 classes de la maternelle au collège ont été retenues,
soit 530 demi-journées d’interventions prévues durant
l’année scolaire. Avec le dispositif « Mon collège en
Luberon », 33 classes bénéficient de 49 demi-journées
d’interventions. Enfin, dans le cadre de la mesure 100 du
Plan Climat de la Région Sud, 25 classes de lycées
vivront des sorties de terrain sur le territoire du Parc.
► + d’infos en cliquant ici

LUBERON NATURELLEMENT
─ Nouveau ! Consulter l’atlas de la faune et
de la flore des parcs naturels régionaux de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pour découvrir la diversité des espèces sauvages
recensées par les agents des Parcs, par des
partenaires et par des bénévoles. Car comme le dit
l’adage, mieux connaître, c’est mieux préserver ! À
l’heure où l’érosion de la biodiversité touche des
espèces considérées comme communes, il est
important de partager cette connaissance…
Ça m’intéresse

─ Brochure « Carnet des Craux de SaintMichel-l’Observatoire et Mane : portrait d’un
espace naturel exceptionnel façonné par les
activités humaines »
Le Parc du Luberon a diffusé aux habitants et usagers
des Craux une brochures destinée à partager la
richesse méconnue de cet espace aux patrimoines
exceptionnels, pour le préserver collectivement.
Ça m’intéresse

─ Revoir le séminaire en distanciel sur le
#PastoralismeCollectif
La dernière journée était consacrée à l'importance de la
pérennité des structures pastorales. Vous y verrez deux
éleveurs du groupement pastoral du Grand Luberon
travaillant avec le Parc du Luberon et le Cerpam ; et
Sophie, écologue au Parc, qui nous explique
l’importance des groupements pastoraux et des
partenariats locaux.
Je regarde la vidéo

─ Conserver les mares et les amphibiens
du Luberon
En Luberon, les mares assurent de nombreuses
fonctions : régulation du cycle de l’eau, réservoir de
biodiversité, support d’activités économiques. Elles
accueillent des espèces de faune et de flore rares et
spécifiques à ces milieux, dont font partie les
amphibiens.
Je regarde la vidéo

─ Le Pélobate cultripède à l’honneur dans
l’émission « Vraiment nature »
Retrouvez Jérôme, chargé d’étude zones humides au
Parc, dimanche 7 février à 9h dans l’émission de
Nathalie Mazet sur France Bleu Vaucluse. Au
programme : le Pélobate cultripède (ou crapaud à
couteaux), espèce caractéristique des mares
temporaires du Luberon, qui est en danger d’extinction
à l’échelle régionale.
En savoir + sur le Pélobate cultripède
Écouter l’émission en replay à partir du 8 février

─ Livret « La qualité de la rivière CalavonCoulon et de ses affluents : situation
actuelle et évolutions »
En 2018, le Parc du Luberon a conduit un bilan complet
de la qualité des eaux du Calavon-Coulon, en plus des
suivis annuels de l’État et du Département. Nous
mettons aujourd’hui à votre disposition un document
rendant compte des améliorations de la qualité des
eaux au fil du temps et des actions menées.
Ça m’intéresse

─ #PréservonsnotreLuberon
Vous l’avez peut-être lu dans la presse, devant la
recrudescence de la circulation hors-piste à moto, quad
ou 4x4 en ce début 2021 sur les crêtes du Grand
Luberon, le Parc du Luberon a souhaité rappeler que la
circulation des véhicules terrestres motorisés dans les
espaces naturels est règlementée en France depuis
1991, afin de concilier activités humaines et protection
de la nature.
Cliquer ici pour lire le rappel de la réglementation sur la
circulation terrestre motorisée dans les espaces
naturels

L’ACTU CHARTE #LUBERON2039

─ Plateforme numérique #Luberon2039 :
prolongation jusqu’au 28 février !

─ Retour sur les ateliers #Luberon2039
proposés en décembre

Vous n’avez pas encore donné votre point de vue sur la
révision de la charte du Parc sur le site
www.parcduluberon.fr/luberon2039/projets ?
Pas de souci ! Le Parc du Luberon a prolongé
l’ouverture de la plateforme citoyenne de contribution
jusqu’au 28 février.
Nous comptons sur vous ! Toutes les thématiques liées
au territoire et à l’environnement sont ouvertes au
débat…

Les 15 et 17 décembre dernier, nous vous avons
proposé 2 ateliers en visioconférence pour recueillir vos
perceptions sur l’évolution du territoire.
106 participants ont pu exprimer leurs attentes pour les
prochaines années, et nous les en remercions.
► Retrouvez la présentation et le compte rendu des
ateliers en cliquant ici
► (Re)voir la présentation du territoire

À SUIVRE

Votez pour « la ferme préférée des
Français » dans le Luberon !

Candidatez à la 3e édition du concours
« Innover à la campagne »

Du 26 janvier au 12 février, France 3 vous propose de
voter pour votre ferme préférée. Parmi les 14 fermes
sélectionnées, c’est le domaine du Cadavre Exquis, à
La Bastidonne, qui défend les couleurs de ProvenceAlpes-Côte d’Azur !
Cliquer ici pour voter
Le palmarès sera diffusé sur France 3, dans l’émission
« La ferme préférée des Français » présentée par
Stéphane Bern.

Vous avez créé votre entreprise dans une commune de
moins de 20 000 habitants dans le Parc du Luberon il y a
moins de 15 ans ?
Tentez votre chance pour ce concours qui distingue des
entrepreneurs innovants ayant choisi de vivre et travailler
à la campagne !
Cliquer ici pour candidater
Votre dossier pourra candidater pour les prix génériques
et également pour le prix spécial "Parc naturel régional".

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
4 février – Présentation du futur CT EnR 84 (Contrat Territorial de développement des Énergies Renouvelables
Thermiques en Luberon et Vaucluse), en bureau des maires de la Communauté de communes Pays d’Apt
Luberon. En savoir +
5 février – Commission Aménagement durable - Transition énergétique - Ecologie urbaine, en
visioconférence de 9h30 à 12h.
16 février – Comité de pilotage « La Thomassine ».
18 février – Réunion du Conseil scientifique.
18 février – Comité syndical, à 16h en visio-conférence pour les délégués au Parc et, pour le public, en direct
sur la page Facebook du Parc.
Accéder aux délibérations des précédents comités et bureaux syndicaux.
25 février – Présentation du futur CT EnR 84 (Contrat Territorial de développement des Énergies
Renouvelables Thermiques en Luberon et Vaucluse), en bureau des maires de la Communauté de communes
Cotelub. En savoir +
26 février – 2e journée de formation au Projet alimentaire territorial Luberon pour les collectivités, sur le
thème « préservation du foncier agricole et installation ». Contact : mylene.maurel@parcduluberon.fr
26 février – Intervention de Philippe, ingénieur au Parc du Luberon, sur la valorisation des plantes locales
lors du wébinaire sur la restitution du projet européen COSME-MAPPAE (Medical and Aromatic Plants
Pathways Across Europa), par WAWU et l’UESS Université européenne des senteurs et saveurs à 14h30.
Renseignements et inscriptions : evenementMAPPAE.WAWU@gmail.com

Le Parc recrute :
• un·e « conseiller·ère en énergie/eau partagé »
Date limite de candidature : 12/02/21 - à pourvoir le 01/04/21
Voir le profil de poste

• un·e service civique « Connaissance et valorisation des zones humides et de la biodiversité
aquatique du Parc naturel régional du Luberon »
Date limite de candidature : 21/02/21 - à pourvoir le 15/03/21
Voir le profil de poste

Le Parc du Luberon est
soutenu par :

Suivez-nous sur Facebook et Twitter
Photos : PNRL, C. Almodovar, D. Tatin, Cerpam – Reproduction interdite.
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

