Mars 2022

À LA UNE
─ ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE
« Au Parc naturel régional du Luberon, la période si particulière que nous vivons depuis deux ans a renforcé notre
conviction : notre mission d’éducation à l’environnement et au territoire est fondamentale. Transmettre aux jeunes
générations la connaissance du territoire, de ses richesses, à travers une approche de terrain et l’expérience de la
nature, ce sont les savoirs, savoir-faire, savoir-être incontournables pour les adultes de demain.
Parce que l’un de nos plus grands défis est bien de préparer et de former de jeunes citoyens éclairés dans leurs
décisions, dans leurs modes de vie, dans leurs façons d’habiter, en leur donnant des clés de compréhension, des
idées, des envies, du plaisir d’agir en faveur du développement durable… »
Dominique SANTONI, Présidente du Parc naturel régional du Luberon

─ Coins de verdure pour la pluie en Luberon
Repenser l’aménagement des cours d’école !
À l’initiative du Parc, 14 communes du Luberon ont
répondu à l’appel à projets de l’Agence de l’eau « Coin de
verdure et pluie ». 20 écoles maternelles et élémentaires
vont ainsi voir leurs cours totalement repensées pour
améliorer le cadre de vie des élèves et des enseignants,
et pour limiter l’impact du changement climatique.
Au programme : végétalisation et désimperméabilisation
des sols, évolution des pratiques éducatives et
reconnexion à la nature…
Les premiers coups de pioche seront donnés à l’été 2022,
grâce aux financements de l’Agence de l’eau.
#natureenvillle #changementclimatique
En savoir plus

─ Programme annuel d’actions éducatives
Accompagner 264 classes en 2021-2022 !
Chaque année, le Parc propose aux enseignants du
Luberon un programme annuel, qui s’articule autour
d’axes thématiques liés aux missions du Parc.
Ce programme permet aux classes, de la maternelle au
lycée, de bénéficier d’un accompagnement par les
intervenants et par le Parc pour leur projet d’éducation au
développement durable (interventions de 1 à 4 demijournées, mise à disposition de ressources éducatives).
Pour l’année scolaire 2021-2022, 264 classes ont été
retenues par la commission scolaire du Parc (voir les
projets ici). « Mon école refuge de biodiversité », « Manger
en Luberon », « Faire l’école dehors » ont été les
thématiques de travail les plus demandées.
En savoir plus

─ Faisons l’école dehors !
Et retrouvons la nature…
La période de pandémie que nous venons de connaître l’a
confirmé : nous avons tous besoin de nature !
De nombreuses recherches scientifiques montrent les
bienfaits d’une reconnexion à la nature, notamment dans
le développement et les apprentissages de l’enfant, dès le
plus jeune âge : psychomotricité, sociabilité, coopération,
autonomisation, motivation…
Le Parc a lancé une dynamique autour de cette approche
avec une dizaine d’enseignants, afin de s’interroger,
découvrir, partager, mutualiser les pratiques de l’école du
dehors…
En savoir plus

─ Les intervenants éducatifs du Parc
Un réseau d’acteurs engagés !
Pour mettre en œuvre ses actions d’éducation et de
sensibilisation auprès des différents publics, le Parc du
Luberon s’appuie sur un réseau d’acteurs que l’on appelle
« intervenants éducatifs du Parc ».
Sélectionnés via une procédure de marchés publics, ce
sont eux notamment qui interviennent auprès des classes
dans le cadre du programme annuel (voir ci-dessus).
Ces professionnels de l’éducation à l’environnement sont
dotés de multiples compétences s’adaptant aux projets :
une connaissance fine du territoire, de ses patrimoines, de
ses enjeux ; des approches et méthodes pédagogiques
s’appuyant sur des démarches de terrain, d’investigation.
En savoir plus

─ Réseau Luberon Jeunesse
Thème 2022 : la biodiversité autour du centre de loisirs
Le Parc du Luberon anime le Réseau Luberon Jeunesse,
qui réunit les accueils collectifs de mineurs du territoire, en
partenariat avec les services de l’État (SDJES).
Le 8 juin 2022, c’est le centre de loisirs Bosque, à Apt, qui
accueillera les traditionnelles rencontres du réseau, dont
le thème cette année est « accueillir ou favoriser la
biodiversité autour du centre de loisirs ».
En préparation, le Parc a proposé deux journées de
formation aux animateurs, afin qu’ils puissent maîtriser les
outils pour réaliser les constructions qui seront les
supports de la biodiversité au centre de loisirs.
Une belle journée festive et d’échanges en perspective…
En savoir plus

─ À l’école du bivouac
Nos ados dans la nature…😊
Depuis 2 ans, le Parc du Luberon tisse un réseau de
structures « Accueil jeunes » (espaces d’accueil et
d’échanges pour les jeunes de 11 à 17 ans), en
partenariat avec le SDJES 84.
Après une formation « à l’école du bivouac » pour les
animateurs réalisée en été 2021, un nouveau bivouac sera
proposé pour les prochaines vacances de printemps à la
ferme des Mayorques, dans le Petit Luberon.
L’occasion pour les adolescents de différents milieux de
se rencontrer autour d’objectifs communs (se rendre utile
par des chantiers participatifs, expérimenter le bivouac en
nature pour acquérir plus d’autonomie…).

LES RENDEZ-VOUS DU PARC
─ Conférence « Vocation volcanologue »
Le 11 mars à 18h30 à la MJC d’Apt
Venez rencontrer le célèbre volcanologue Jacques-Marie
Bardintzeff, qui vous contera la volcanologie, de la
mythologie jusqu’à aujourd’hui… et demain !
J.M. Bardintzeff est membre de la Société géologique de
France et de l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature). + d’infos
Un partenariat Parc du Luberon et Association « Vulcain –
Les amis de Maurice et Katia Krafft ».
À L’Archipop - MJC d’Apt, 77 boulevard National à Apt
Entrée libre. Pass vaccinal obligatoire

─ Stages à La Thomassine : il reste des places !
• « Fertilisation et irrigation des oliviers » le 9 mars
Avec A. Siciliano, de 9h à 17h : comment et quand
fertiliser mes oliviers ? Avec quels produits ?
• « Semis et élevage de plants potagers » le 12 mars
Avec N. Chavot, de 9h à 17h : quand faire mes semis ?
Avec quel matériel et quels soins ? À quelle période
repiquer mes plants ?
Pour les particuliers ou jardiniers débutants
À La Thomassine à Manosque
S’inscrire auprès de ouarda.chouati@parcduluberon.fr
Renseignements : 04 92 84 74 40 + d’infos

─ Exposition « Zéro pesticide »
Du 15 mars au 5 avril à la Maison du Parc à Apt, dans le
cadre de la Semaine sans pesticide
Que sont les pesticides ? Quels sont leurs impacts sur les
humains et sur l’environnement ? Quels sont les
dommages collatéraux ? Cette exposition répond à toutes
les questions que vous vous posez et présente de
nombreuses solutions alternatives : paillage, lutte
biologique avec les insectes, recettes écologiques…
À la Maison du Parc, 60 place Jean-Jaurès à Apt
Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Renseignements : 04 90 04 42 00

─ Exposition « Luberon-Lure, mémoire de la
Terre » et animation
• Exposition jusqu’au 31 mars à la médiathèque d’Herbès
à Manosque : pour découvrir la géologie du Luberon,
partout présente…
Exposition réalisée et prêtée par le Parc du Luberon.
+ d’infos
• Samedi 26 mars : animation « Paléontologues en
herbe » pour les familles (enfant 5-10 ans) sur inscription
au 04 92 74 10 54. Avec Pauline, paléontologue au Parc
du Luberon, venez dégager des fossiles, comme un
véritable paléontologue !

CHANGEMENT CLIMATIQUE, PERTE DE BIODIVERSITÉ : ON AGIT
Chaque mois, retrouvez dans cette rubrique une action menée par le Parc et ses partenaires, et qui contribue à
anticiper le changement climatique et la perte de biodiversité, afin de les atténuer ou de s’y adapter.
Les zones humides sont des espaces de transition entre
le milieu terrestre et le milieu aquatique. Elles jouent un
rôle essentiel dans le cycle de l’eau et dans le stockage
du carbone. Elles constituent de véritables réservoirs de
biodiversité et rendent des services irremplaçables. Elles
sont également le support d’activités économiques
importantes (pâturage, prairies de fauche…).
Menacées par l’urbanisation et certaines pratiques
agricoles, elles sont en régression depuis les années 50.
Par ses actions d’inventaire et de sensibilisation, le Parc
naturel régional du Luberon contribue à la prise de
conscience de leur importance.
Les protéger permet de lutter contre le changement
climatique.
#biodiversité #changementclimatique
En savoir plus

JOURNÉES PROFESSIONNELLES
─ Ateliers « Économisons l’eau dans les
établissements touristiques du Luberon »
Le 29 mars à Apt, au Castel Luberon
ou le 30 mars à Forcalquier, à l’hôtel Charembeau
Venez… et vous saurez comment agir au quotidien pour
utiliser l’eau de manière plus rationnelle et comment
intéresser votre clientèle aux actions d'économies d'eau.
Ces 2 journées de sensibilisation, gratuites, s’adressent
aux prestataires touristiques : propriétaire ou gérant
d’établissement, personnel d’accueil, personnel de
ménage et d’entretien/maintenance…
Renseignements et inscriptions auprès de
magali.jameux@parcduluberon.fr

À REVOIR, À RÉÉCOUTER…

Retrouvez la Thomassine, vergers et jardins
conservatoires, dans l’émission « C’est toujours pas
sorcier » consacrée au secret des fruits et légumes, sur
France 4.
À voir en replay en cliquant ici (aller directement à 6 min)
En savoir + sur La Thomassine

Le beau livre « 4 saisons de nature, du Luberon à la
montagne de Lure » était à l'honneur dans l'émission
« Vraiment nature » sur France Bleu Vaucluse.
Cliquer ici pour réécouter.
Pour commander l’ouvrage : accueil@parcduluberon.fr
ou 04 90 04 42 00.

L’AGENDA DES PARTENAIRES
Ateliers de l’association Au Maquis, pour une
« Cité vivante de l'alimentation » à Lauris
- 8 mars à 18h au Café villageois : atelier "cuisine
partagée et labo de transformation"
- 10 mars à 14h30 au Café villageois : atelier
"pédagogie"
Rens. 06 09 90 19 54 ou s’inscrire ici

Sauvegarde de l’art français : votez pour l’église
de Saignon !
Jusqu’au 10 mars
Votez pour la restauration du tableau de l’église de
Saignon, ce qui permettra à la commune d’obtenir un
financement ! Je vote en cliquant ici

Portes ouvertes « Campus connecté »
12, 19 et 26 mars à Apt
+ d’infos

Exposition « Dóu vèspre au matin »
Du 6 au 20 mars à Pertuis (Chapelle de l’hôpital)
Par l’association Li Reguignaire dóu Luberoun
Inauguration le 6 mars à 11h.
Renseignements : 04 90 79 56 37

Animations « Les MARTmites nomades »
Le 12 mars de 12h à 19h à Montjustin
En partenariat avec Montjustin à dos d'éléphant.
Renseignements : martmites@gmail.com

« Agir ensemble pour éclairer mieux : vous allez
aimer la nuit »
Le 18 mars à 14h30 à Pertuis (salle Verdun)
Journée d’animations sur la pollution lumineuse proposée
par la Métropole Aix-Marseille-Provence : le Parc du
Luberon participera à la table ronde. + d’infos

« Forêts en scène » à la forêt de Pélicier

> Voir tous les événements sur l’agenda

Le 26 mars de 11h à 17h à Manosque
Venez célébrer la journée internationale de la forêt avec
l’ONF avec des jeux de piste. Rens. : 06 25 39 80 72

en cliquant ici

VIE INSTITUTIONNELLE DU PARC
Jusqu’au 11 mars – Fermeture de l’accueil de la Maison du Parc pour travaux. Le standard et les services
restent joignables au 04 90 04 42 00.
4 et 25 mars – Chantier-école de débroussaillage et de balisage de sentier avec le Lycée Agricole La Ricarde à
Bonnieux.
10 mars – Conférence de presse pour présenter les projets du Parc 2022, à La Thomassine à Manosque.
10 mars – Comité de pilotage Espace valléen Luberon-Lure
11 mars – 8e journée de rencontre du réseau des marqués Valeurs Parc et du réseau des Géopartenaires, à
Murs (Domaine de La Tuilière) et à Saint-Saturnin-lès-Apt.
22 mars – Réunion du Comité syndical (vote du budget), à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux. Voir
les dernières délibérations en téléchargement
24 mars – Comité de pilotage « La Thomassine », de 10h30 à 15h30 à Manosque.
25 mars – Assemblée générale du Réseau des parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la
Fruitière numérique à Lourmarin.

Le Parc recrute :
• un·e responsable du pôle Transition énergétique et Écologie urbaine
Date limite de candidature : 24/03/22 - Poste à pourvoir dès que possible
Voir le profil de poste
• 24 Gardes régionaux forestiers, dont un·e coordinateur·trice
Date limite de candidature : 31/03/22 - Postes à pourvoir en juin 2022
Voir le profil de poste

La Région lance le prix régional « Avenir de nos territoires »
Ce prix, qui s’adresse aux collectivités et établissements publics, récompense des réalisations qui participent aux
ambitions du SRADDET (Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires).
Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2022.
En savoir +
Le Parc du Luberon est
soutenu par :

Le Parc Luberon est reconnu Réserve de biosphère et Géoparc mondial par l’Unesco.
Suivez-nous sur les 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

