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Enlèvement d’épaves

Après un long travail de prospection et de demandes
d’autorisations auprès des propriétaires concernés,
l’enlèvement des épaves peut débuter sur les communes de
Jouques et Meyrargues.
Les gardes-nature préparent la zone d’intervention en
débroussaillant et en coupant quelques arbustes pour faciliter
l’accès aux épaves.
La totalité du métal est récupérée par un ferrailleur pour être
recyclé.

Pose d’une ganivelle sur
le parking de Bimont
Enlèvement de fils barbelés sur environ 200m, au
fond du parking de Bimont et le long du sentier
jaune qui mène à Bibémus (commune de SaintMarc-Jaumegarde).
Ce barbelé, dangereux pour les randonneurs est
remplacé par une ganivelle en châtaignier pour
fermer l’accès à une propriété privée.
L’implantation des poteaux en bois a été réalisé
par l’Office National des Forêts et la pose de la
ganivelle par les gardes-nature.

Traitement des
arbres tombés sur
sentiers
Intervention des gardes-nature sur le sentier jaune le
long de la route départementale D10F en direction de
Bimont et sur le sentier bleu « Pey Gaillard »
(commune de Jouques) pour mettre en sécurité et
débiter d’arbres obstruant le passage sur ces
itinéraires de randonnée.
Les rémanents sont proprement regroupés et laissés
sur place.

Chantier de
dépressage de pins
En conformité avec l’Annexe Verte Paysage au Schéma Régional de
Gestion Sylvicole des sites classés Concors Sainte Victoire, les
gardes-nature ont réalisé une opération de dépressage dans un
peuplement de jeune pin d’Alep avec sous étage de genévriers et
de chênes (commune de Saint Antonin sur Bayon).
Ce dépressage d’une parcelle d’un peu plus de 2 hectares, a
concerné un peuplement d’environ 6 mètres de hauteur avec un
enlèvement de 2 tiges sur 3 en conservant un minimum de 1000
tiges par hectare.
Dans les zones paysagères sensibles, les rémanents ont été laissés
en place, démembrés en brins de moins d’un mètre de long et les
lisières ont été traitées de manière progressive :
- densité croissante en périphérie de la zone boisée non traitée
- densité décroissante en périphérie de la zone ouverte (ancienne
culture à gibier).

Balisage du sentier
noir de Saint Ser
Lors du Comité randonnée, qui réunit annuellement tous les
acteurs de la randonnée du Grand Site, est décidée la
programmation de l’entretien et du balisage de différents
sentiers.
Les gardes-nature ont commencé l’année avec le
rafraichissement du balisage du sentier noir de Saint Ser « col
de Vauvenargues » situé sur le versant sud de Sainte-Victoire
(commune de Puyloubier).
L’ensoleillement de cet itinéraire permet de peindre les balises
en hiver ce qui n’est pas le cas pour des tracés au nord ou à
l’ombre.

Mise en place du logo
sur les véhicules
Enlèvement des anciens logos sur l’ensemble du parc des
véhicules.

Une entreprise a appliqué le logo actuel et les gardesnature ont finalisé la pose.

Pose d’éco-compteurs
bidirectionnels

Afin de pouvoir compter les randonneurs dans les deux sens
« aller-retour », les gardes-nature ont procédé au changement
de l’ensemble des éco-compteurs posés sur les sentiers du
Grand Site.
6 éco-compteurs ont été retirés pour être reprogrammés.
4 ont déjà été remis en place.

Veille de secteur
Sortie terrain sur le versant sud entre deux
gardes-nature et l’équipe des pompiers du GRIMP
groupement de reconnaissance et d'intervention
en milieux périlleux.
Ce partenariat est utile en cas de recherche de
personnes disparues ou d’accident lors de la
pratique d’une activité de sport de pleine nature.
La cohésion de ces deux équipes permet d’être
plus efficace sur le terrain.

Animation Gardes
Nature Juniors
Dans le cadre de l’opération « Apprendre pour Agir » et en
partenariat avec le CPIE centre permanent d’initiatives pour
l’environnement du Pays d’Aix et l’éducation nationale, les
gardes-nature ont débuté leurs animations 2018-2019 dans 13
classes du territoire.
Les enfants de ces écoles élémentaires auront le choix entre
plusieurs animations, vectrices des valeurs du Grand Site :
-

le sac à dos du Garde

-

les papillons

-

les traces et indices

-

le monde des araignées

-

la biodiversité de Sainte-Victoire,

Suivi du Hibou Grand Duc
Du 15 décembre au 15 janvier l’équipe a réalisé le suivi du
Hibou Grand Duc sur l’ensemble du Site.
14 points ont été prospectés dans le but d’attester ou non la
présence de couples cantonnés sur des sites de nidification
connus en période de reproduction.
Ce protocole de suivi hivernal est basé sur la méthodologie
de la repasse. Elle consiste à diffuser à l’aide d’un lecteur MP3
le chant du mâle et d’attendre la réponse de l’oiseau.
Au total, 4 mâles chanteurs ont été entendu.

Suivi et entretien
des nichoirs à
Chevêche d’Athena
L’entretien des 12 nichoirs, permet en même temps de
détecter la présence d’une nidification.
En 2018 deux nichoirs ont été occupés, en attestent la
présence de pelotes de réjection avec des morceaux de
coquilles d’œuf.
Très souvent, les gardes-nature rencontrent les propriétaires
concernés, qui se montrent toujours intéressés pour avoir des
informations sur la biodiversité de leur propriété.

Fermeture
temporaire du
sentier noir de
Saint-Ser
Intervention pour poser des mises en défens et des panneaux
d’information pour les randonneurs, car cette année encore,
le sentier noir de Saint-Ser (commune de Puyloubier) sera
strictement fermé à la fréquentation du 1er février au 15
août 2019.
Ce sont des enjeux naturalistes qui motivent cette fermeture.

