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Édito
 

Début juillet 2015, le réseau des 51 Parcs naturels  
régionaux de France se retrouve en séminaire dans 

le Luberon pour continuer la réflexion initiée dès 
les origines des Parcs en 1966 à Lurs en Provence : 
comment pouvons-nous contribuer à faire évoluer 
les relations entre l’homme et la nature pour mieux 
préparer l’avenir ? Il ne faut pas dévier des objec-

tifs initiaux : les Parcs n’ont ni vocation à réglemen-
ter, ni imposer, ni contraindre… mais à sensibiliser, à 

éduquer, à accompagner des démarches collectives de 
changement, d’évolution des pratiques… et la tâche est 

d’autant plus délicate dans le contexte de crise et de ruptures que nous vivons.  
Sauvegarder, développer, innover. Voilà en trois mots les missions d’un Parc 
naturel régional. Depuis sa création en 1997, le Parc du Verdon et son équipe 
sont en première ligne pour relever les défis inhérents aux grands enjeux du ter-
ritoire : développement durable, relance économique, réforme agricole, trans-
mission des patrimoines… Le rôle particulier qu’occupe notre institution dans 
la vie sociétale française nous a amenés à placer l’humain au cœur de chaque 
plan d’action. C’est lorsque les projets sont portés et concertés par l’ensemble 
des acteurs du territoire qu’ils trouvent leur pleine légitimité et nous n’avons de 
cesse de créer les opportunités de cet élan démocratique. En effet, je suis per-
suadé que pour protéger le territoire du Verdon, il faut d’abord convaincre. C’est 
peut-être la méthode la plus longue, la moins visible, mais aussi la plus solide, la 
plus démocratique et celle qui portera ses fruits !
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

En matière de développement écono-
mique, le Parc souhaite agir au plus près 
des préoccupations du Verdon. Ainsi, pour 
améliorer ses connaissances, le Parc 
s’associe à l’INSEE tous les 6 ans, pour 
mesurer l’évolution socio-économique de 
notre territoire. Un travail d’analyse qui 
aboutit à une photographie du paysage 
économique et démographique. 

Migrations et vieillissement, qualité de l’ha-
bitat, consommation d’espace, accès aux 
équipements et services, diversification de 
son économie sont autant d’enjeux pour le 
territoire du Verdon. L’INSEE nous éclaire 
sur deux modèles de développement : 

l’un axé sur le tourisme et la valorisation des patrimoines naturel et culturel ; 
l’autre comme territoire résidentiel, dépendants des pôles d’emploi alentour.  
À nous de trouver une troisième voie qui puisse concilier les deux et proposer 
des perspectives aux habitants et aux acteurs économiques. Une autre vie 
s’invente ici ! Retrouvez les résultats complets de l’étude sur www.insee.fr 
ou sur demande à la maison du Parc.

Depuis 2008, le Parc du Verdon accompagne l’émergence du projet 
Écociné Verdon, projet de film en IMAX 3D qui permettra de porter un 
autre regard sur les gorges en faisant découvrir ce que la plupart des 
visiteurs ne pourront jamais voir d’eux-mêmes. 

Un premier avis avait déjà été émis par le bureau du Parc en avril 2009. 
Depuis, le projet a évolué. Il s’est implanté sur Gréoux-les-Bains où il est 
hébergé dans le cinéma-centre de congrès. Le budget ayant été réuni, 
le tournage du film est prévu pour la rentrée 2015. Le porteur du projet, 
Jean-Marc Paris, a toujours souhaité inscrire ce projet dans les objectifs 
du Parc du Verdon et ainsi contribuer à donner une image plus complète 
des gorges, et participer à l’amélioration de l’accueil des visiteurs.
Au moment où le projet entre dans une phase de concrétisation, nous 
avons souhaité formaliser notre partenariat par une convention. Le film 
Verdon Secret 3D sera projeté à partir de mars 2016 sur l’écran géant du 
cinéma-centre de congrès de Gréoux-les-Bains et permettra de découvrir 
les plus belles images du canyon. Le spectateur vivra les sensations 
des explorateurs des canyons et découvrira aussi l’histoire du Verdon. 

Sur les chemins 
du patrimoine
De nouveaux panneaux pour 
valoriser les édifices de nos villages

Convention de partenariat 
avec Ecociné Verdon

Des nouvelles de la ferme 
caprine sur le domaine de Valx
Les 3 membres du GAEC ferme des Fabrigoules (groupement 
agricole d’exploitation en commun) et leurs chèvres ont pris leurs 
marques dans le nouveau bâtiment agricole, au milieu de l’hiver. Il 
y a aujourd’hui 36 chèvres à la traite et une vingtaine de chevrettes 
communes provençales élevées pour agrandir le troupeau. La 
production de lait a commencé fin mars. La traite et la transformation 
du lait ont donc débuté ! Pour rencontrer les producteurs et découvrir 
leurs produits, un point de vente à la ferme est ouvert tous les jours 
sauf le mardi de 10 h à 12 h et de 17 h à 19 h. Ils sont aussi présents sur 
les marchés du territoire : le mardi après-midi à Aiglun, le jeudi matin 
aux Salles-sur-Verdon et le vendredi matin à Moustiers-Sainte-Marie, 
ainsi que sur les marchés paysans de cet été à Ste-Croix-du-Verdon. 
Parallèlement, le Parc du Verdon travaille à l’élaboration du projet 
d’accueil du public sur le domaine de Valx à travers la thématique de 
l’agriculture durable. Cette année va permettre d’explorer différents 
dispositifs d’animations axés entre autres sur l’activité caprine 
fromagère. La ferme et son environnement, du lait au fromage, 
pastoralisme et biodiversité…, autant de thèmes d’animations 
qui seront des moments privilégiés de découverte, d’échange et 
d’apprentissage. À travers ce projet d’installation du GAEC et la mise 
en place d’activités éducatives, le Conservatoire du littoral et le Parc 
du Verdon s’associent dans leur choix de gestion du domaine afin de 
préserver et encourager des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement.

Dans le précédent numéro du Par nature, nous avons présenté les 
actions menées par le Parc dans le domaine de l’éducation. Entre 
autres, le Parc met en œuvre des programmes pédagogiques à 
destination des jeunes dans le cadre scolaire afin de les inciter 
à observer, mieux connaître et mieux comprendre leur territoire 
et en devenir les acteurs. Pour l’année scolaire 2014-2015, avec 
le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Parc du 
Verdon a accompagné 60 projets scolaires, de la maternelle au 
lycée pour un budget de 25 000 €. 

Les communes concernées sont : Aups, Bauduen, Castellane, 
Ginasservis, La Bastide, La Palud-sur-Verdon, La Verdière, 
Montagnac-Montpezat, Quinson, Riez, Saint-André-les-Alpes, 
Saint-Julien-le-Montagnier, Valensole, Vinon-sur-Verdon et les villes 
portes de Digne-les-Bains et Draguignan pour les lycées.
Les thèmes abordés étaient divers et variés : de la découverte 
du patrimoine naturel (la rivière, la forêt, la géologie…) à celle de 
son village (histoire, patrimoine, urbanisme), en passant par les 
activités économiques telles que l’agriculture et le pastoralisme.
Ces projets ont été menés en partenariat avec des professionnels 
du territoire qui ont transmis leurs connaissances et leur savoir-
faire aux enfants : Aquattitude, Andréa Bacher, Alphonse Lopez, 
l’ADT 04, le CPIE Alpes de Provence, Geneviève Vallart-de Boisgelin, 
Gulliver, Julien Carimentrand, Matthieu Collot, Ursula Morgenthaler, 
la Maison des lacs, la Maison régionale de l’eau, le Musée de 
préhistoire, la Maison de la transhumance, Musée promenade-
Géopark, l’Hôtel des Gorges.
Si vous souhaitez découvrir plus en détail quelles classes ont participé 
et quels projets ont été réalisés, rendez-vous sur le site du Parc dans 
la rubrique « action éducation au territoire-projet scolaire ».

 Élu référent : Paul Corbier (Saint-Julien-du-Verdon), vice-pré-
sident du Parc, délégué à la diffusion des connaissances.
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Cette action est financée par l’Union européenne (fonds FEADER, programme LEADER Confluences autour du Verdon)
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Utiles pour repousser l’assaillant, les remparts ne pouvaient défendre Castellane contre l’intrusion des eaux lors des 
brutales crues du Verdon. En 1765, une digue fut construite pour contenir la rivière dans un lit désormais restreint. 
L’espace gagné, les Listes, était arrosable et fut converti en prés et en vergers. Depuis peu, Castellane s’y étend. 

vue du Verdon

Le Serre

Le Verdon

Nord

N 85

D 952

Les Listes Le Plan
La tour pentagonale

XIVe

la Tour de l’Horloge 
et son campanile

 XIVe

Aqueduc de la Recluse
 fin XIXe

L’église Saint-Victor
XIIIe-XVIIIe

Les tours et le rempart 
début XIVe

L’église paroissiale 
du Sacré-Cœur

fin XIXe

La place Marcel Sauvaire

La digue 
XVIIIe

le couvent 
des Augustins

Le Parc du Verdon
étudié par l’INSEE

Voies d’escalade sensibles
dans les gorges du Verdon 

Actualités Habiter le Parc
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Parcnaturel régionalduVerdon

Unespaceenmutationentre ruralitéetpériurbanisation

Le Parc naturel régional du Verdon connaît une attractivité démographique continue et très

importante depuis 1999. Cet espace rural de 33 200 habitants en 2011 est proche de pôles

urbains de taille importante dans sa partie occidentale. Ainsi, de jeunes actifs avec enfants issus

des territoires alentour choisissent de s’y installer, sans doute à la recherche d’un habitat individuel

plus adapté et accessible. Ils continuent cependant à travailler en dehors du Parc. Ce phénomène de

périurbanisation contribue à augmenter sensiblement les déplacements domicile-travail. Pour autant,

ces arrivées de population ne suffisent pas à compenser le vieillissement important de la population,

d’autant que les étudiants partent pour poursuivre leurs études.

Avec une économie essentiellement axée sur la valorisation des ressources naturelles et les besoins

de la population présente, le Parc révèle des fragilités sociales. Par ailleurs, les difficultés d’accès

aux équipements et services sont accentuées à l’est du lac de Sainte Croix.

Vieillissement, habitat, consommation d’espace, équipements et services, diversification de son

économie sont autant d’enjeux pour le territoire du Verdon, s’il veut réussir à concilier ses deux

modèles de développement : l’un axé sur le tourisme et la valorisation des patrimoines naturel et

culturel ; l’autre comme territoire résidentiel, à proximité des pôles d’emploi alentour.

Stéphanie Durieux, Jacques Pougnard, Insee

Un parc naturel rural encadré de

pôles urbains

Créé en 1997, le Parc naturel régional du

Verdon est un espace aux trois quarts

naturel (forêts et milieux semi-naturels)

s’étendant sur 188 000 hectares autour

de la rivière du Verdon (figure 1). Les

deux tiers de sa surface constituent une

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,

Faunistique et Floristique (ZNIEFF),

atout majeur du Parc. Situé à l’inter-

section du Var et des

Alpes-de-Haute-Provence et accolé aux

départements des Bouches-du Rhône, du

Vaucluse et des Alpes-Maritimes, ce

territoire rassemble 46 communes.

Vinon-sur-Verdon, commune la plus

peuplée du Parc, compte seulement

4 200 habitants en 2011. Ce territoire

rural est encadré par les pôles urbains de

Manosque, Aix-en-Provence, Brignoles,

Draguignan et Digne-les-bains.
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1 La population du Parc naturel régional du Verdon est concentrée à l'ouest

Population du Parc naturel régional du Verdon en 2011

Source : Insee, Recensement de population 2011

Une sortie ou un projet
à l’école grâce au Parc

Bernard Clap,
président du Parc naturel régional du Verdon

Depuis plusieurs années, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), 
le club d’escalade Lei Lagramusas et le Parc du Verdon participent à 
l’information et la sensibilisation des grimpeurs sur la nidification des 
vautours fauves dans les Gorges. 
Ainsi, chaque début d’année, les voies passant à proximité des nids sont 
identifiées et des affichettes informatives sont installées au relais ou aux 
sommets des voies. La liste de ces voies est largement relayée dans la 
communauté des grimpeurs. Cette année, les jeunes lagramusas du club 
d’escalade de La Palud-sur-Verdon, ont participé à la campagne de pose 
des affichettes en présence d’Amar, salarié du club Sylvain et Typhaine, 
salariés de la LPO en charge du programme de réintroduction des vautours, 
Anne et Vincent, techniciens du Parc. Cet après-midi d’échanges a permis 
aux grimpeurs en herbe d’approfondir leurs connaissances sur les oiseaux 
vivant dans les falaises et d’observer les grands rapaces en période de 
nidification à l’aide de jumelles. 

 Élu référent : Hervé Philibert (Ginasservis), vice-président du Parc, 
délégué au développement.

Implantés aux débuts des années 2000 pour valoriser les édifices qui 
font la richesse culturelle de ce territoire, les panneaux de valorisation 
avaient souffert des outrages du temps. Afin de remettre cet itinéraire à 
neuf, les 175 maquettes qui le composent ont été confiées à une graphiste 
pour recevoir une cure de jouvence. Suite à une enquête menée auprès 
des communes pour en vérifier leur état, 141 nouveaux panneaux ont été 
fabriqués. Ils sont en cours de distribution, les services techniques des 
communes devant se charger de leur pose. 
9 nouveaux panneaux ont vu le jour : ils mettent en avant les chantiers 
participatifs de ces dernières années où les habitants ont mis « leur pierre 
à l’édifice ». Au-delà de l’aspect historique, ces panneaux apportent un 
éclairage sur les savoir-faire traditionnels mis en œuvre. 
Ainsi, les habitants, les visiteurs d’un jour comme les touristes pourront de 
nouveau s’attarder devant nos chapelles, lavoirs, fours à pain…

 Élu référent : Antoine Faure (Aups), vice-président du Parc, délégué 
aux sites, paysages et aménagement du territoire

   Céline Berthier, Julie Ledoux et Benoit Payot.



En partenariat avec les CAPEB 
(Confédération de l’artisanat, et des 
petites entreprises du bâtiment) et 
les chambres des métiers du Var et 

des Alpes-de-Haute-Provence, le Parc a mis 
en place une formation afin de promouvoir les 
techniques de restauration traditionnelles 
auprès des professionnels du bâtiment.  
De nos jours, on constate que le bâti 
traditionnel est victime de transformation : 
détail après détail, les constructions perdent 
leur authenticité, les savoir-faire sont oubliés, 
les matériaux anciens sont remplacés par 
des matériaux modernes prêts à l’emploi. 
Pour le Parc, il s’agit de conduire l’artisan à 
être attentif à l’architecture du bâti ancien, 
aussi bien dans le choix des matériaux, des 
techniques qui s’y attachent que dans le 
respect des détails. Pour cette première, une 
formation sur les enduits et les badigeons à 
la chaux a été mise en place grâce au soutien 
financier de l’ARFAB (Association régionale 
de formation pour l’artisanat du bâtiment). 
La commune de Régusse a participé à cette 
action en mettant à disposition la chapelle 
de Villeneuve comme support de formation.  

4 participants, soucieux d’étoffer leur 
connaissance et de répondre à un nouveau 
marché, ont bénéficié des compétences 
de Philippe Bertone, formateur de l’école 
d’Avignon et chef d’une entreprise de 
restauration du patrimoine. 

Mercredi 1er avril 2015, lors de l’assemblée générale de la 
Fédération des Parcs naturels régionaux au Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Ségolène 
Royal, Ministre de l’écologie, a remercié les producteurs des 
Parcs (ici Timothée Espitalier) venus à sa demande pour illustrer 
sa « volonté d’impulsion à la valorisation des paysages en 
liaison avec les produits. »

Depuis 2013, la Maison Nature & Patrimoines propose des sorties 
nature. Ces excursions d’une demi-journée permettent de faire  
découvrir, au plus grand nombre, les richesses floristiques et géolo-
giques de la partie préalpine du Verdon. La sortie sur le thème de la 
géologie, intitulée « Le sentier des siréniens », a récemment obtenu 
la marque « Accueil du Parc ». Nous souhaitons donc la bienvenue à 
l’accompagnatrice en montagne Cathy Dauthier dans le réseau des 
professionnels reconnus par la marque Parc. Au rythme des obser-
vations, ses commentaires permettent de comprendre la formation 
de ces paysages témoins des grandes ères géologiques influencés 
par des siècles de présences humaines. La visite de la vallée des 
sirènes au départ du col des Lèques, site exceptionnel de la Réserve 
géologique de Haute-Provence, vient conclure ce voyage dans l’his-
toire. Les participants seront invités à poursuivre la découverte du 
patrimoine local par la visite de la Maison Nature & Patrimoines.

Renseignements : 
Informations, relais du Parc, animations, expositions temporaires, 
boutique...
Ouverture 11 avril-1er  novembre,  de 10 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30
Vacances de Pâques et de la Toussaint et du 15 juin au 15 septembre : 
tous les jours. Mai, juin, septembre : weekend et jours fériés
www.maison-nature-patrimoines.com - 04 92 83 19 23

Initiatives - Vie des communes

Une formation 
sur la chaux à destination 
des artisans à Régusse

Les viticulteurs de Quinson, 
reçus par Ségolène Royal 
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Du vin marqué « Produit du Parc naturel régional 
du Verdon » à Quinson  

Les sorties de la 
Maison Nature  
& Patrimoines
à Castellane
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Depuis 2012, le Parc du Verdon, soutenu par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, organise chaque année sur une commune qui 
se porte volontaire, des « inventaires citoyens de la biodiversité ». 
Après Allons, Ginasservis, et La Palud-sur-Verdon, c’est au tour de 
Saint-Julien-le-Montagnier de tenter l’aventure. 

Le Parc du Verdon, en partenariat avec la municipalité et de nom-
breuses associations du village, propose aux Saint-Juliennois un 
programme d’animations plutôt originales : après une balade inven-
taire des salades sauvages, une observation nocturne des rapaces, 
des grenouilles et des crapauds, une initiation à la photographie 
entièrement consacrée aux orchidées et un petit déjeuner à l’aurore 
pour observer et écouter le superbe rouge-queue à front blanc, il est 
encore temps de vous inscrire à l’inventaire des cigales, à la cap-
ture au drap des papillons de nuit, de participer à l’observation des 
vers luisants ou encore à l’inventaire cueillette des champignons  
organisé cet automne.
Ces sorties thématiques, comptages, initiations, séances d’observation 
ou de captures sont animées par des naturalistes passionnés et les 
techniciens du Parc. Il s’agit avant tout d’une belle aventure humaine, 
de rencontres et d’échanges, qui se déroulent dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse au sein du village : expositions, courts-métrages, 
balades, ateliers photos ou dessins, etc. Il y en a pour tous les goûts, 
nous vous invitons à prendre connaissance du programme détaillé des 
inventaires sur le site du Parc : www.parcduverdon.fr 

Des inventaires
faune et flore 
menés par les habitants de 
Saint-Julien-le-Montagnier !

Les vins biologiques des gammes Quintius et Azur (rouge et rosé) du 
vignoble AOP « coteaux de Pierrevert » de Quinson ont reçu la marque 
« produit du Parc naturel régional du Verdon ».
 
Ce marquage émane 
d’une demande directe 
de la part des viticul-
teurs de Quinson. En 
2010, ils sont face à 

un choix crucial : ces exploitations diversi-
fiées en céréales et lavandin, rassemblées 
en coopérative et rattachées à la cave de  
Pierrevert (hors parc) doivent décider d’in-
vestir dans la production et la transformation 
pour ne pas arrêter et arracher les dernières 
vignes du plateau. Depuis 2013, la récolte 
ainsi que la vinification sont certifiées AB. 
Les viticulteurs souhaitent aujourd’hui ren-

forcer cet engagement sur les pratiques par 
une reconnaissance territoriale forte, ap-
puyée par des vins à forte typicité, marquée  
Verdon. La marque vin du Verdon est ouverte 
à tous les producteurs qui produisent et vini-
fient dans le territoire. 
Tout comme la sortie proposée par Cathy 
Dauthier à Castellane, cette marque vient 
compléter la collection des autres produits et 
services des partenaires du Parc du Verdon : 
le safran, le miel, les plantes aromatiques, 
les sorties découvertes accompagnées, les 
hébergements… soit 34 façons de découvrir 
les paysages et saveurs du Verdon !



Dossier
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Vergers du Verdon
cultivons notre avenir !

La problématique des variétés anciennes 
fait partie de ces sujets fédérateurs et 
chers aux parcs naturels régionaux, por-
teurs de solidarité et de vivre-ensemble. 
Véritables trésors identitaires, les fruitiers 
locaux forment un patrimoine vivant et col-
lectif révélateur de notre histoire et de 
notre culture. Éparpillés sur le territoire, 
leur collecte, leur identification et leur 
conservation ne peuvent résulter que 
d’une œuvre participative et d’une implica-
tion citoyenne active. Leur collection et leur 
sauvegarde nous ouvrent des pistes essen-
tielles vers la réforme de l’agriculture, au-
jourd’hui nécessaire à la pérennité de nos 
communautés rurales.

La sauvegarde des variétés fruitières an-
ciennes est un projet de longue haleine qui 
implique l’ensemble des acteurs du terri-
toire. Pour valoriser cette dynamique essen-
tiellement collective, le Parc a développé 
plusieurs pôles d’actions :

 identifier et classifier les variétés,
 créer des vergers conservatoires et des 

collections de fruitiers locaux,
 valoriser l’arboriculture locale, 
 donner les moyens de l’échange des 

connaissances et des savoir-faire.

Deux documents papier ont été réalisés 
durant ce premier projet, un dépliant en 
trois volets, document d’appel et une bro-
chure de 24 pages pour promouvoir le tra-
vail de conservation des variétés anciennes 
d’intérêt local. Ce travail a été réalisé grâce 
à Bastien Labat et Antoine Frère de i-blio.

C’est ensemble que nous 
engagerons la transition 
agricole vers des pratiques 
écologiques, modernes, 
fondées sur l’observation et 
les savoir-faire paysans. Pour 
que s’épanouissent les vergers 
de demain, nous avons besoin 
de vous et de votre 
engagement !

Pour en savoir plus : vergers-verdon.com

 Élu référent : Hervé Philibert (Ginasservis), 
vice-président du Parc, délégué au 
développement.

Les pépiniéristes 
Les pépiniéristes marquent la logique 
conservatoire par leur rôle absolument 
central. En récoltant et collectionnant les 
variétés, ils participent au travail de mémoire 
avec une base génétique organisée et fiable. 
En pratiquant chaque année de nombreuses 
greffes, ils assurent le maintien de la diversité 
variétale. Enfin, en faisant de leur fonds de 
commerce la vente de jeunes arbres, ils 
transmettent à leurs clients les connaissances 
et savoir-faire inhérents aux fruitiers.

 P  épinières Uzès : www.pepiniere-uzes.fr 
  Pépinières de Haute-Provence :  
pdhp@laposte.net 
   Pépinière Figoli : pepiniere.figoli@orange.fr 
   Pierre Michelot : michelot.pierre@wanadoo.fr

Le verger conservatoire 
de Castellane 
Depuis quelques années, l’association Petra 
Castellana a initié une réflexion autour de 
l’identification, la conservation et la valorisa-
tion des fruits du Verdon. Forte d’une équipe 
compétente et motivée, l’association travaille 
actuellement sur l’installation d’un verger 
conservatoire sur la commune de Castellane. 
Un terrain a d’ores et déjà été alloué au projet 
par la mairie et les membres s’affairent en ce 
moment à collecter et à identifier les variétés 
présentes dans le pays castellanais. 
L’association recherche des bénévoles, alors 
n’hésitez pas à venir les rencontrer à la 
Maison nature & patrimoines de Castellane.
www.maison-nature-patrimoines.com
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Que fait le Parc ?
De la plantation de l’arbre 
à la récolte des fruits, 
l’arboriculture est un vaste champ 
de connaissance et de savoirs !

Au fil des siècles, les commu-
nautés rurales ont engrangé les 
connaissances nécessaires à 
l’exploitation et à la valorisation 
de leurs ressources naturelles. 

Confrontées aux problèmes de la gestion de 
l’eau, des sols et de la biodiversité, elles ont 
développé des savoir-faire spécifiques à leurs 
territoires. Autrefois connus du plus grand 
nombre, ces savoir-faire tombent progressive-
ment dans l’oubli et ne sont désormais l’apa-
nage que de quelques professionnels, experts 
ou passionnés.
Depuis 2013, le Parc du Verdon s’est engagé,  
au côté de 4 autres parcs de la région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans un projet de 
recueil des savoirs écologiques paysans. La 
thématique développée pour le Verdon dans 
le cadre de ce projet relevait des pratiques 
arboricoles fruitières. Les différentes étapes 
de ce projet ont permis de dresser un état 
des lieux de la production fruitière et du pa-
trimoine variétal du territoire, d’identifier les 
producteurs et de répertorier des pratiques 
spécifiques inhérentes à ces productions, à 
la conservation et à l’usage des fruits. Cette 
première phase a surtout permis de multiplier 

et de confier plus de 300 arbres à des produc-
teurs volontaires professionnels et amateurs.
Les enjeux : en plus de la conservation du patri-
moine génétique, des savoir-faire, de la biodiver-
sité commune dans les vergers... donner envie 
de planter et de cultiver, de greffer... et surtout 
de se rapprocher des pépiniéristes spécialisés 
dans les variétés anciennes d’intérêt local.

Des fruits variés
et adaptés,
pour toute l’année !

Les vergers du Verdon recensent une diver-
sité à faire pâlir la grande distribution. En 
2014, une recherche bibliographique menée 
sur les communes du Parc a d’ores et déjà 
répertorié 23 variétés de pommes, 33 va-
riétés de poires, 30 variétés d’amandes et  
4 variétés de prunes, soit près d’une cen-
taine de saveurs pour ces cinq espèces. Ces 
variétés ont montré une adaptation parti-
culière au territoire en traversant les âges 
et en résistant naturellement aux maladies 
et aux ravageurs. Bien que quelques struc-
tures se soient spécialisées dans la conser-
vation et la collecte fruitières, la plupart des 
variétés anciennes sont non-identifiées et 
inconnues du plus grand nombre : on les 
trouve aux abords des routes, en secteur de 
montagnes et dans les vergers amateurs.

Échanger, sensibiliser, ouvrir de nouvelles 
réflexions, c’est aussi se retrouver dans des 
journées comme celle de pressage de fruits 
à Castellane. En novembre dernier, le Parc 
s’est associé à la commune et à l’association 
Fruits d’avenir en pays dignois pour une ini-
tiative conviviale autour de la transformation 
des fruits. Bilan : un moment agréable et 
unique, plus de 1200 l de jus de fruits tirés et 
encore de nouvelles pistes pour la sauve-
garde de notre patrimoine.



Sur le web : Le Parc du Verdon connecté ! 
 

 Site Internet
Après de longs mois de travail, le nouveau site 
Internet est en ligne ! Le site précédent avait été 
créé en 2005, il était donc temps de se mettre 
« à la page ». Plus ergonomique et dynamique, 
tout en favorisant la simplicité, ce nouveau site 
donne davantage de visibilité à l’action menée 
par le Parc sur le territoire. Ainsi, dès la page 
d’accueil, les internautes ont accès à l’actua-
lité, à l’agenda, aux différents outils créés ou 
animés : le portail culturel « La Mescla », la car-
thotèque, le blog des rencontres du Parc…

 Centre de ressources
Où trouver les données sur le Parc, les docu-
ments produits, les livres et ouvrages sur le Ver-
don ? Sur le catalogue du centre de ressources 
désormais en ligne avec un accès à certains 
documents numériques. Tout n’est pas encore 
référencé, mais vous pourrez y trouver les res-
sources sur la culture (histoire, patrimoine bâti, 
archéologie, ethnographie, arts), l’agriculture 

(exploitation, techniques, productions, agro-
alimentaire, agriculture et environnement), la 
pédagogie et l’éducation à l’environnement. 

 Blog des rencontres du Parc 
Pour découvrir ou revivre des moments privi-
légiés, participer au débat et poursuivre les 
discussions, retrouvez des images, des vidéos, 
des enregistrements sonores et des articles à 
travers le blog des rencontres du Parc.

 La Mescla, portail culturel du Verdon
L’association Art et culture Fabri de Peiresc et le 
Parc du Verdon ont créé un site Internet dédié à 
la culture dans le Verdon : évènements, acteurs 
culturels (portraits et annuaire), et autres res-
sources pour les projets de chacun (annuaire, 
documents, petites annonces). 

Une seule adresse : 

www.parcduverdon.fr

La Région fête le Parc naturel 
régional du Verdon à Quinson  
Grâce au soutien de la Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, la commune de Quinson accueille 
la fête du Parc samedi 26 et dimanche 27 sep-
tembre sous le thème de la vigne, du vin et du 
bien produire et bien manger.
Comme chaque année, de nombreuses anima-
tions égailleront ces journées festives : ateliers, 
sorties découvertes, conférences, spectacles 
qui feront la part belle à Quinson. La parution 
du programme définitif est prévue en août sur 
www.parcduverdon.fr

Les jeunes fêtent le Parc  
La nouveauté 2015 se trouve dans la journée du 
samedi dédiée à la jeunesse du Verdon. Les jeunes 
des centres de loisirs ayant mené des travaux 
avec le Parc viendront présenter les résultats sous 
forme ludique. Ateliers et spectacles seront égale-
ment annoncés dans le programme.
Pour voir ou revoir la fête du Parc 2014 en vidéos, 
rendez-vous sur le blog des rencontres du Parc et 
laisser votre commentaire via votre webcam.

Agenda du Parc, parutions, infos

Infos

Une nouvelle fiche rando :  
Chemin faisant...  
à bicyclette
Dans le dernier numéro, on vous annonçait 
la naissance d’un livret À la découverte des 
cabanons et des pigeonniers du plateau de 
Valensole. Il vient d’être complété par une 
fiche de randonnée qui permet de déambu-
ler à travers le plateau en vélo pour décou-
vrir les spécificités de ces édifices. Deux 
itinéraires, d’un niveau moyen et sportif, 
vous mènent au gré des chemins entre Riez,  
Roumoules et Puimoisson. Une autre façon 
de découvrir le Verdon ! Gratuit, sur de-
mande à la maison du Parc.

Nouveaux panneaux  
à la Maline
Sur la Route des crêtes, vous pouvez désormais 
découvrir au chalet de la Maline, une série de 
panneaux d’information créés par le Club alpin 
français. 6 panneaux illustrés vous permettront 
de découvrir quelques aspects de la faune et de la 
flore des gorges du Verdon. L’un d’eux fournit des 
informations aux grimpeurs pour qu’ils pratiquent 
l’escalade en tenant compte des oiseaux qui 
nichent en falaises. Le contenu de ces panneaux a 
été élaboré en partenariat avec le Parc du Verdon, 
le Conseil départemental des Alpes-de-Haute- 
Provence et la Maison des gorges de La Palud.

Ecogator, l’appli mobile 
en poche pour acheter de 
l’électroménager plus durable !
En magasin ou confortablement installé dans 
votre salon, découvrez ce nouvel outil pour 
trouver l’électroménager, les TV et ampoules les 
plus économes en énergie. Réalisé avec le sou-
tien de l’Ademe, l’application est disponible sur 
Apple store et Google Play.

Brochure :   
L’arboriculture fruitière 
dans le Verdon
Sur ces quelques pages, rythmées au gré 
des rencontres de producteurs profes-
sionnels et amateurs, nous partons à la 
découverte de l’arboriculture locale, des 
variétés anciennes et des savoir-faire pay-
sans. Cette brochure détaille les enjeux de 
la conservation et de la transmission du pa-
trimoine fruitier et replace les variétés an-
ciennes d’intérêt local dans le contexte de 
transition écologique et de relocalisation 
de l’économie rurale. Gratuit, sur demande 
à la maison du Parc.

L’arboriculture fruitière dans le Verdon
Variétés anciennes & savoir-faire paysans
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