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ENSEMBLE FAISONS VIVRE VOS PROJETS

PA R C  N AT U R E L  R É G I O N A L 
D E  L A  S A I N T E  B AU M E

Encourager le développement  
des pratiques agroécologiques 

LE TERRITOIRE
Le Parc naturel régional de la Sainte-Baume a été 
créé en décembre 2017. Il s’étend sur 81 000 ha 
et compte près de 58 500 habitants. Le Parc 
compte 26 communes adhérentes, recoupe 
4 intercommunalités et se trouve à cheval 
sur les départements des Bouches-du-Rhône et 
du Var.

Côté Agriculture :
- 12% de SAU (Surface Agricole Utile)
- 1400 exploitations agricoles 
- une activité sylvopastorale typique 
- une forte dominante viticole 

MOYENS D’ACTION
Charte du Parc
1 Chargé de mission Agriculture
Partenariats techniques : Agribio 04, Agribiovar, 
Bio de Provence Alpes Côte d’Azur, CEN PACA, CETA du 
Pays d’Aubagne, Promonature, Chambre d’Agriculture 
des Bouches-du-Rhône, Chambre d’Agriculture du Var.

Expérimentation de Paiements pour Services  
Environnementaux (PSE)
Déploiement de la marque "Valeurs Parc naturel  
régional" dans les filières : Apiculture, Elevage et  
bientôt Viticulture et Oléiculture. 

AUTRES PROJETS

                 Appuyer le 
           développement  
        de pratiques 
     agroécologiques
  
   

Quels sont les enjeux locaux ?
Le territoire du Parc est concerné par des enjeux 
environnementaux en termes de biodiversité 
avec la présence de sites Natura 2000 pour les-
quels le Parc est animateur. Mais aussi spécifique-
ment sur la préservation de la ressource en eau. 
Le Parc anime et porte une étude de définition des 
zones de sauvegarde pour les masses d’eau sou-
terraines. Objectif : encourager l’adoption de pra-
tiques agricoles plus respectueuses de l’environ-
nement.

Quels méthode et outils  
ont été mobilisés ?
Sensibilisation/Information/Conseil : échange 

de pratiques, visites conseil par un technicien,  
diagnostics de biodiversité
Groupes de travail par filière et plénières en 
grand groupe

Quelle gouvernance ? 
Commission Agriculture au sein du Parc.
Comité technique multi-acteurs.
Le Parc est chef de fil. Il anime, avec un réseau 
de partenaires, un groupe d’exploitants.

Quelles sont les clés de réussite?
L’existence d’expériences positives peut être 
un élément déclencheur du changement chez 
les autres membres du groupe, mais ce n’est pas  
forcément suffisant.
Des incitations supplémentaires, qui peuvent 
être d’ordre technique ou financier, pourraient 
accompagner ces démarches émergentes.
Les regards croisés des différents acteurs

Quels sont les freins ? 
La réticence au changement, la prise de risque 
liée à l’adoption de nouvelles pratiques, le coût 
de certaines initiatives sont autant de freins  
possibles.

Et demain ? 
Avec cette expérimentation de Paiements pour 
Services Environnementaux, nous pourrons  
disposer d’un outil supplémentaire d’incitation  
financière pour favoriser le changement de 
pratiques.

2018  
Journées d’observation naturaliste 
(visites d’exploitation)

2019  
Journées d’échanges techniques
Suivi d’expérimentations agronomiques
Réalisation de fiches de capitalisation

2020  
Réalisation d’un film de sensibilisation sur 
les pratiques agroécologiques
Réalisation d’inventaires naturalistes et de 
diagnostics Dialecte/Diaterre
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