
Réunion inter-CDS 13/83
mercredi 14 novembre 2012

Aubagne

Présents     :  

Hervé Tainton, président CSR Q
Raymond Legarçon, président CSR D
Eric Feyssard, président CDS 83
Jean-Marc Garcia, président CDSC 13
Alexandre Zappelli, secrétaire CDSC 13
Gérard Aquaviva, président commission environnement CSR Q

Ordre du jour

1) Participation commune à la mise en place du PNR Sainte Baume
2) Reprise par les deux CDS de la maison forestière ONF de la St Baume
3) LGV

1) PNR Sainte Baume

L'assemblée est unanime pour souligner l'importance d'une participation de la communauté 
spéléologique à toutes les réunions préparatoires en vue de la constitution du PNR. L'objectif est de 
se créer une visibilité et une crédibilité auprès de la future administration du PNR et d'influer sur la 
rédaction de la  future charte.  L'idéal  serait  de placer un représentant  dans les futures instances 
administratives du PNR (conseil scientifique). En conséquence il est décidé de se coordonner pour 
qu'au moins un élu du monde spéléologique soit  présent à chaque réunion. Une liste mail  sera 
constitué dans ce but.

Hervé  évoque  une  première  réunion  au  Plan  d'Aups  en  présence  de  Mr  Gilles  Naudet 
président de la Fédération Nationale Environnement envoyé comme observateur par le ministère de 
l'environnement,  de  diverses  associations  sportives  et  de  protection  de  la  nature  ainsi  que  de 
quelques élus locaux. Un bon contact à été établi  avec Mr Gros maire de la Roquebrussane et 
président de la structure chargée de la mise en place du PNR. Nous nous interrogeons sur la place  
(et sur l'influence...) que va trouver l'ONF dans la future structure.

Nous avons aussi évoqué un certain nombre de sujets connexes. Le premier est la relation 
avec les chiroptérologues que nous ne manquerons pas de croiser dans les réunions préparatoires. 
Nous  resterons  vigilants  sur  les  propositions  de  fermeture  de  cavités.  Cela  pourrait  être  une 
occasion pour amorcer un travail plus collaboratif... Deux autres sujet ayant un rapport un peu plus 
lointain sont aussi discutés : un projet de classement « réserve intégrale » du vallon de la Castelette 
et le projet de drainage de la zone inondable du Plan-d'Aups.

Actions à mener :
– se tenir au courant mutuellement du calendrier ;
– se coordonner pour participer à toutes les réunions ;
– rencontrer un maximum d'élus locaux.  



2) Maison forestière du Plan-d'Aups

La maison forestière ONF au carrefour de la route de Nans-les-Pins sur la commune du 
Plan-d'Aups est  voué à  la  démolition  par  son  propriétaire  l'ONF. Devant  ce  constat,  nos  deux 
instances vont tenter de se positionner pour récupérer cette bâtisse qui est idéalement placée sur ce 
massif majeur de la région. Gérard a contacté Mr Vauquier agent ONF du Plan-d'Aups pour une 
première demande d'information. Mr Vauquier a confirmé la volonté de démolir la construction 
suite à une demande de mise en conformité du maire de la commune. Il a d'autre part accordé une 
caution morale et un encouragement à notre projet. Le contact ONF pour la suite du dossier serait 
Mr Ferraina responsable ONF local basé à Nans-les-Pins.      

En vue d'une future réunion avec Mr Ferraina il serait  opportun de rédiger un projet de 
convention entre la FFS représentée par nos deux CDS et l'ONF pour une vente ou une gestion dont 
les modalités seront à préciser. Raymond se charge de contacter Mme Lagache à la FFS à ce sujet. 
D'autre part, Hervé à déjà pris contact à la FFS avec Mr Laserre pour des questions relatives aux 
assurances. A ce propos, afin d'éviter des questions de mise en conformité de la construction, nous 
parlerons d'un simple « abri ». 

Cette maison pourrait être plus qu'une base pour l'exploration spéléologique sur le plateau. 
Elle pourrait être utilisée comme base pour des études scientifiques, comme gîte pour des exercices 
de secours et comme centre d'accueil pour des actions éducatives. 

3) LGV

Les deux CDS sont en accord quant à la proposition faite par Réseau Ferré de France. En 
l'absence d'une proposition claire par écrit, nous ne participerons à aucune action. Gérard souligne 
que pour l'instant les travaux sont suspendus à une date indéfinie. 
 


