
 
Juillet-août 2022 

À LA UNE 
 

─ Préservons le Luberon face au manque d’eau et au risque d’incendie 
 
La situation de sécheresse se poursuit, avec des fortes chaleurs et peu de précipitations prévues…  
Nous vous proposons des informations sur le manque d’eau et le risque incendie et des gestes à adopter pour, 
tous ensemble, préserver les ressources naturelles de notre territoire ! 
 

   
   
─ Suivi des débits d’eau  
Depuis plusieurs années, le Parc du 
Luberon mesure les débits dans les 
cours d’eau. Car mieux connaître le 
fonctionnement hydrologique de nos 
rivières et en suivre l’état et les 
évolutions est nécessaire pour gérer 
et adapter au mieux nos 

─ Alertes sécheresse 
La vallée du Calavon et le sud 
Luberon sont en situation d’alerte 
renforcée, de même que la vallée 
du Largue, de la Laye et du Lauzon.  
Les préfectures de Vaucluse et des 
Alpes de Haute-Provence ont par 
conséquent renforcé les mesures 

─ Économisons l’eau 
La ressource en eau manque sur 
notre territoire. Les cours d’eau sont 
presque à sec, la biodiversité peine 
et les usages de l’eau se retrouvent 
fortement contraints. Dans ce 
contexte, chaque goutte compte, 
soyons tous responsables et 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/eaux-et-rivieres/suivi-debits-rivieres/
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/eaux-et-rivieres/economisons-leau/


prélèvements ; surtout quand les 
épisodes de sécheresse sont de 
plus en plus longs et fréquents et 
les besoins en eau plus importants.  
En savoir plus 

de restriction de certains usages de 
l'eau, pour éviter les pénuries.  
Voir les sites du Vaucluse et des 
Alpes de Haute-Provence et le 
site du SMAVD 

solidaires, notamment en adaptant 
nos équipements et en adoptant les 
bons gestes. 
Voir les fiches pratiques pour 
économiser l’eau 

 
 

   
   
─ Garde régionale forestière 
Pour prévenir les incendies de forêt, 
le Parc du Luberon déploie 24 
gardes régionaux forestiers pendant 
l’été, dans le cadre du dispositif 
« Guerre du feu » de la Région Sud. 
Leur mission : sensibiliser les 
estivants et les résidents au risque 
d’incendie (en expliquant les 
niveaux d’alertes, les créneaux 
horaires, les zones dérogatoires) et 
relayer l’alerte sur un éventuel 
départ de feu. 
En savoir plus  

─ Risque incendie 
Jusqu’au 15 septembre, quand le 
risque de feux de forêt est plus 
élevé, l’accès aux massifs forestiers 
peut être dangereux. L’accès et la 
circulation sont réglementés par 
arrêtés préfectoraux.  
Avant de partir en balade, 
renseignez-vous sur les possibilités 
d’accès dans les espaces naturels 
des Alpes de Haute-Provence et de 
Vaucluse. Tous ensemble soyons 
vigilants ! 
En savoir plus 

─ J’adopte la Luberon attitude 
La Luberon attitude, ce sont des 
conseils utiles pour l’usager de 
l’espace naturel. Ensemble, nous 
pouvons protéger les richesses du 
Luberon en suivant quelques règles 
élémentaires du visiteur 
responsable.  
Et notamment : je ne fume pas en 
forêt et n’y allume pas de feu, quelle 
que soit la saison. Je ne fais pas de 
bivouac en été, je reste sur les 
itinéraires balisés et autorisés… 
En savoir plus 

 
 
 

LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
 

 

─ Exposition « Arbres remarquables, du Luberon 
à la montagne de Lure » 
Jusqu’au 2 septembre à la Maison du Parc à Apt 
Disséminés dans tous les paysages du Parc naturel 
régional du Luberon et de la montagne de Lure, les arbres 
remarquables y constituent un patrimoine aussi riche que 
méconnu. Il y en a plus de 800… 
L’exposition invite à découvrir ces êtres d’exception qui ont 
traversé les siècles jusqu’à nous. Tous requièrent notre 
attention pour accompagner encore nos petits-enfants. 
Gratuit. Du lundi au vendredi sauf 15 août, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 18h. Place Jean-Jaurès à Apt. 

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/eaux-et-rivieres/suivi-debits-rivieres/
http://www.vaucluse.gouv.fr/arretes-secheresse-en-vigueur-a14059.html
https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Eau-et-milieux-aquatiques/Gestion-quantitative-et-secheresse/Gestion-de-la-secheresse/Declenchement-du-Plan-d-Action-Secheresse
https://www.smavd.org/information-secheresse/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/eaux-et-rivieres/economisons-leau/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/eaux-et-rivieres/economisons-leau/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/frequentation-des-milieux-naturels/pendant-lete-suis-prudent-foret/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/frequentation-des-milieux-naturels/pendant-lete-suis-prudent-foret/
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/saerer/jadopte-luberon-attitude/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/frequentation-des-milieux-naturels/pendant-lete-suis-prudent-foret/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/frequentation-des-milieux-naturels/pendant-lete-suis-prudent-foret/
https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/saerer/jadopte-luberon-attitude/


 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Voyagez dans le temps en pays d’Apt ! 
Découverte géologique au moulin de Salignan à Apt 
Les jeudis 28 juillet, 11 août et 25 août à 9h30 
Embarquez pour un voyage dans le passé, il y a plus de 
100 millions d’années... Le pays d’Apt était alors recouvert 
par la mer !  
Les géologues du Parc vous présentent une exposition sur 
les roches particulières que l’on trouve autour d’Apt, très 
riches en fossiles. Venez découvrir leur histoire et d’autres 
richesses locales !  
Durée 1h. 
Gratuit sur inscription. 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Portraits d’agents du Parc sur France Bleu 
Vaucluse 
Tous les week-ends en juillet-août 
Ils sont paléontologue, économe de flux, architecte, 
chargé de mission éducation au territoire, biodiversité ou 
encore zones humides…  
David Péron, de France Bleu Vaucluse, est venu à leur 
rencontre pour vous faire découvrir les Parcs naturels 
régionaux du Luberon et du Mont-Ventoux à travers les 
femmes et les hommes qui y travaillent… 
Rendez-vous le samedi et le dimanche à 7h15 sur France 
Bleu Vaucluse ou en réécoute. 

 Ça m’intéresse 
  
  

 

─ Le Parc à votre rencontre ! 
Venez rencontrer les agents du Parc sur notre stand 
itinérant.  
• Le 22 août matin aux « Lundis de l’OTI » à Forcalquier, 
devant l’office de tourisme 
Le Parc y présentera son stand « économisons l’eau » et 
distribuera des fiches pratiques. 
• Le 3 sept. au « Forum des associations » à Cavaillon 
Venez chercher de la documentation pour mieux 
comprendre et connaître les richesses du territoire, et le 
tout-nouveau « Guide des producteurs locaux en vente 
directe, du Luberon à la montagne de Lure ». 
Rens. 06 26 51 04 84. 

  
  

https://www.parcduluberon.fr/une-terre-de-rencontre/visiter/expositions-maison-du-parc/
https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/milieux-naturels-et-biodiversite/geologie-r3/voyagez-temps-pays-dapt/
https://www.francebleu.fr/emissions/les-talents-du-parc/vaucluse


 

─ Le Parc du Luberon - Géoparc mondial Unesco 
invité à la Foire de la lavande 
Les 26 et 27 août à Digne-les-Bains 
À l’invitation du Géoparc de Haute-Provence, le Parc 
présentera le Géoparc du Luberon lors de la Foire de la 
lavande à Digne-les-Bains. Sur le stand, les visiteurs 
pourront retrouver les spécificités de notre territoire à 
travers un atelier sur les couleurs minérales et végétales 
et une présentation de produits locaux. 
Rens. 06 26 51 04 84. 

Le saviez-vous ? Le Géoparc mondial Unesco du Luberon 
permet de valoriser un patrimoine géologique, paysager et 
culturel exceptionnel, et de développer le géotourisme. 

  
  

 

─ Participez aux « Trophées des ODD en Luberon-
Lure » ! 
Dépôt des dossiers jusqu’au 15 septembre 2022  
Vous avez des idées et envie de mettre en œuvre un 
Objectif de développement durable (ODD) pour notre 
territoire ?  
N’attendez pas pour agir sur le climat, la biodiversité, 
l’énergie, l’eau, la pauvreté, la prospérité économique, 
l’agriculture, l’éducation… 
Les 3 lauréats sélectionnés recevront chacun 1 000€ pour 
réaliser leur projet. 

 Je participe 
 
 
 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : ON AGIT 

 

 

Proposé par le Parc du Luberon, le programme SEDEL 
(Service d’économies durables en Luberon) permet aux 
collectivités adhérentes d’être accompagnées pour : 
- réduire les consommations d’énergie et d’eau dans les 
bâtiments et les équipements publics ; 
- utiliser les énergies renouvelables. 
7 vidéos ont été réalisées avec les conseillers en énergie-
eau partagés, afin de montrer aux élus et techniciens des 
collectivités comment s’engager concrètement dans la 
transition énergétique : bois énergie, chaufferie, éclairage 
public, chauffage, climatisation… 
Autant d’exemples tangibles en faveur de la transition et 
de la lutte contre le changement climatique ! 

 Je regarde les vidéos SEDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/labels-unesco/reserve-de-biosphere-luberon-lure/trophees-odd/
https://youtube.com/playlist?list=PLX7IzlyQG9RzfQZ2wUMlYYrVbAjTKifiy


RETOUR EN IMAGES 
 

   
   

─ Accueil d’une délégation 
tunisienne à Apt 
En mai dernier, le Parc du Luberon 
a accueilli une quinzaine de 
fonctionnaires tunisiens du ministère 
de l’Agriculture, de la Pêche et de la 
Ressource en eau, dans le cadre 
d'un jumelage entre la Belgique et la 
France pour l'Union européenne. 
Le Parc a partagé sur le terrain sa 
politique de suivi, de protection de 
l’eau et des milieux aquatiques au 
sein du bassin versant du Calavon-
Coulon. 

─ Chantier participatif à La 
Thomassine à Manosque 
Le 20 juillet, 3 jeunes et leur 
éducateur de l’association « Un pas 
de côté » ont donné un coup de 
main lors d’un petit chantier 
participatif à La Thomassine. Ils ont 
ainsi maçonné à la chaux une 
couvertine sur un muret bâti à la 
terre, pour éviter que l’eau n’y 
pénètre et le détruise. Ainsi protégé, 
le muret délimite désormais un 
espace propre et accueillant, 
propice aux jeux, aux repas, etc. 

─ Chantier d’arrachage de la 
Jussie à Goult 
Le 6 juillet, le Parc a organisé un 
nouveau chantier d’arrachage de la 
Jussie en partenariat avec le 
Conservatoire d’espaces naturels. 
L’objectif : lutter contre cette espèce 
exotique invasive qui menace la 
biodiversité de la rivière. 
Au total, c’est plus d’une tonne de 
Jussie qui a été arrachée sur un 
linéaire d’environ 300 m de rivière, 
répartie dans une centaine de sacs 
poubelles destinés à l’incinération ! 

 
 
 

L’AGENDA DES PARTENAIRES 

   

XVIe Rencontres Giono « Célébration de 
l’amitié » 
Du 3 au 7 août à MANOSQUE 

Association des Amis de Jean Giono : 04 92 87 73 03 

 Exposition « Luberon-Lure, mémoire de la Terre » 
Jusqu’au 19 septembre au Musée Marc Deydier à 
CUCURON 
Exposition réalisée par le Parc. Rens. 04 90 09 87 61 

   
   

« Cols réservés aux cyclistes » 2022 
MONTAGNE DE LURE (1 736 m), tous les lundis du 
11 juillet au 22 août de 9h à 12h (sauf 15/08) 
+ d’infos 

 Stage de danse-escalade et danse de façade 
Du 22 au 27 août à BUOUX 
Par la compagnie Lézards bleus 
Gratuit sur inscription lezardsbleus@orange.fr 

   
   

« Les sunsets vignerons du Luberon » 2022 
Pour la 4e édition, chaque mardi soir jusqu’au 
20 septembre, les vignerons du Luberon vous 
accueillent sur leur domaine.  

 > Pour vos idées de sorties #destinationluberon, 
consultez aussi l’agenda des offices de 
tourisme : 
Luberon Cœur de Provence à Cavaillon 
Pays d’Apt Luberon à Apt 

https://vtt.tourisme-alpes-haute-provence.com/cols-reserves-aux-cyclistes-2022/
mailto:lezardsbleus@orange.fr
https://www.luberoncoeurdeprovence.com/agenda
https://www.luberon-apt.fr/agenda/agenda-des-manifestations-dans-les-villages-du-pays-d-apt-luberon


Chaque soirée s'articule autour d'une thématique 
différente afin de varier mets et vins. 
Au programme : balade dans les vignes, visite de la 
cave et une dégustation de vin accompagnée d’un 
repas. 
+ d’infos ici 

Haute-Provence Pays de Banon à Banon 
Haute-Provence Tourisme à Forcalquier 
Manosque Tourisme à Manosque 
Luberon Sud Tourisme à La Tour-d’Aigues 
Pertuis Tourisme à Pertuis 

   
   

Visites guidées et ateliers à l’écomusée de 
l’ocre-ôkhra 
Ouvert 7j/7 à ROUSSILLON 
Seul site ocrier ouvert quand l’accès aux massifs est 
interdit ! 04 90 05 66 69 + d’infos ici 

 > Voir d’autres événements sur l’agenda 
en cliquant ici 

 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC 
 

Information sur la révision de la Charte du Parc pour 2025-2040 
Depuis deux ans, le nouveau projet de Charte 2025-2040 est préparé en concertation 
avec l’ensemble des signataires et avec des apports des acteurs locaux (associations, 
entreprises, collectifs, habitants, scientifiques…).  
Une première rédaction du projet a été réalisée et les signataires (Région, 
Départements, communes et intercommunalités) viennent de relire les engagements 
qui les concernent directement.  
Le projet de Charte sera soumis au vote du Comité syndical du Parc le 
27 septembre 2022, puis transmis à la Région et aux instances nationales. 

 

 

La Fédération des Parcs a mis à jour le mémento « Bienvenue dans les Parcs naturels régionaux ». Ce 
document très utile présente les grandes missions des Parcs, avec des chiffres clés pour les élus des Parcs. En 
consultation en cliquant ici 
 

La Thomassine - Vergers et jardins conservatoires à Manosque est fermée au public jusqu’au 17 août inclus.  
 

Prenez date : les Rencontres du tourisme durable en Luberon-Lure se tiendront le 25 octobre à Manosque sur le 
thème « Entre sous-fréquentation et surfréquentation, comment penser ensemble le tourisme de demain ? ». 
 

Le Parc recrute : 
• un·e responsable du pôle « Transition énergétique-Écologie urbaine » 
Date limite de candidature : 18/09/22 - Poste à pourvoir le 01/11/22 
• un·e chef·fe de projet « Avenir montagne » 
Date limite de candidature : 19/08/22 - Poste à pourvoir le 01/10/22 
• un·e chargé·e de mission « Opérations immobilières » 
Date limite de candidature : 30/08/22 - Poste à pourvoir le 15/09/22 
Voir les profils de poste 

 
 

Le Parc du Luberon est 
soutenu par : 

 

Le Parc Luberon est reconnu Réserve de biosphère et Géoparc mondial par l’Unesco. 
 
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook  Instagram  Twitter  Youtube 
 
Parc naturel régional du Luberon 
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00 
Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou détenteurs. 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à : 
communication@parcduluberon.fr  

 

  
 

https://www.luberon-apt.fr/les-sunsets-vignerons-du-luberon-2022-4eme-edition
https://hauteprovencepaysdebanon-tourisme.fr/fr/rb/601460/agenda-des-animations
https://www.haute-provence-tourisme.com/fr/tout-agenda/
https://www.tourisme-manosque.fr/jy-suis-deja/agenda/
https://www.luberon-sud-tourisme.fr/evenements-du-luberon-sud/
https://www.ville-pertuis.fr/decouvrir-pertuis-2/venir-a-pertuis-tourisme
https://okhra.com/
https://www.parcduluberon.fr/agenda/
https://fr.calameo.com/read/000034024d8226e06cc30
https://fr.calameo.com/read/000034024d8226e06cc30
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/institution/offres-emploi-stage/
https://www.parcduluberon.fr/territoire-en-action/reserve-de-biosphere-luberon-lure/
https://www.parcduluberon.fr/unesco-geoparc/
https://www.facebook.com/pnrluberon/
https://www.instagram.com/parcduluberon/
https://twitter.com/PnrLuberon
https://www.youtube.com/channel/UCY02G7WuirjLVejIPc8lvIw
mailto:communication@parcduluberon.fr
http://www.mondepartement04.fr/accueil.html
https://www.maregionsud.fr/
https://www.vaucluse.fr/

