Programme des conférences

Avec le soutien du Conseil Régional
Provence Alpes Côte d’Azur

13h30 - Développement de l’agriculture bio et son impact sur la
protection de l’environnement par Sophie Dragon de AgriBioVar.
14h00 - «Le Voyage de Monsieur Boutarel à la Sainte-Baume» projection et commentaire par Jean Le Dantec et Michel Degraeve,
réalisateurs du CD-Rom de Découverte Sainte-Baume écomuséeterritoire (DSBET).
14h30 - Les aires protégées dans les pays méditerranéens, par LouisMarie Giacobbi, secrétaire d’Objectif PNR.
15h00 - «Flore de l’ubac de la haute chaîne de la Sainte-Baume» par
Jean Le Dantec, ancien professeur de biologie-géologie.
15h30 - L’Amandier, poème de Reinié Raybaud, félibre de La
Magdalenenco de Saint-Maximin.
16h00 - Projet de recensement des ressources aquifères de la SainteBaume en vue de leur protection, par Robert Durand, géologue.
16h30 - Protection de la biodiversité du territoire du PNR, par JeanJacques Salone, de DSBET.
17h00 - Les oiseaux remarquables de la Sainte-Baume, par Gilles Viricel,
responsable du Groupe L.P.O. Sainte-Baume.
17h30 - La Préhistoire à la Sainte-Baume - projection du DVD de
Découverte Sainte-Baume «La Sainte-Baume avant l’Histoire» réalisé
par DSBET suivie d’une conférence de Raymond Palun conseiller
scientifique et Jean Courtin, ancien directeur de Recherche au CNRS.

Suzanne Arnaud, Maire de Riboux,
et
Michel Gros, Maire de La Roquebrussanne,
convient les élus des communes et des collectivités territoriales, les
acteurs associatifs, économiques, les agriculteurs et citoyens du futur
PNR de la Sainte-Baume à la seconde édition de la grande manifestation

Faites le Parc Naturel Régional de
La Sainte-Baume
Dimanche 26 septembre 2010 de 10h à 18h
(salle René Autran à La Roquebrussanne)

Communes du futur PNR

Déroulement de la journée
9h00 : Ouverture de la salle René Autran. Accueil des
associations.
10h00 : Ouverture au public, échanges entre participants.
11h30 : Etat d’avancement du projet du futur PNR de la Sainte
Baume, par Sylvie Guigonnet Chargée de mission Région
PACA.
12h00 : Ouverture officielle de la manifestation, discours et
présentation du programme de la journée.
12h00 - 13h30 : Apéritif offert par la municipalité de La
Roquebrussanne. Pique-nique tiré du sac ou possibilité de
restauration rapide organisée par Mazaugues-Passion.
13h30 - 18h00 : Conférences

ENTRÉE LIBRE POUR TOUS
Contact : Louis-Marie Giacobbi 06 08 35 19 12

