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Dans le Var, à Plan d’Aups, les agents de l’Office National des Forêt et de l’Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage ont verbalisé le Maire de Plan d’Aups qui menait en toute 
illégalité, des travaux d’aménagement d’une piste dans un site encore préservé. 
Il est à noter que ces pratiques sont symptomatiques du premier magistrat de la municipalité 
du Plan d’Aups qui a régulièrement des velléités d’aménagement sans tenir compte de la 
réglementation en vigueur et du respect de la biodiversité. 
 
La LPO PACA apporte son soutien aux agents de l’ONF et de l’ONCFS qui ont permis 
d’arrêter provisoirement les aménagements que comptait réaliser le Maire de Plan d’Aups 
sans aucune autorisation préfectorale. 
 
En effet, le mardi 25 mai dernier, lors de leur patrouille, les agents ont surpris des ouvriers 
munis de tractopelles et brise-roches œuvrant à l’aménagement d’une piste menant au Saint-
Pilon. Des remblais remplissaient la forêt domaniale de la Sainte-Baume. Le maire de Plan 
d’Aups était lui-même sur le chantier. Les agents assermentés ont par conséquent dressé 
plusieurs procès-verbaux. 
 
En pleine année mondiale de la biodiversité, la priorité de sauvegarde de la biodiversité 
s’arrêtera-t-elle sur les contreforts de la Sainte-Baume ? 
 
La LPO PACA et les associations de défense de la Sainte-Baume se retrouveront encore une 
fois unies contre les pratiques du Maire de Plan d’Aups et se réuniront pour une manifestation 
le samedi 5 juin prochain sur le parking de l’Hôtellerie du Plan d’Aups. Les amoureux de la 
nature devront se regrouper lors de la commémoration du 350ème anniversaire du pèlerinage 
de Louis XIV à la Sainte-Baume à 11h30* au Chemin des Roys à l'Oratoire dit de « Miettes ». 
Il s’agira pour nous de réaffirmer notre volonté de trouver une solution durable et sans retour 
possible pour la sauvegarde de ce patrimoine écologique et paysager remarquable 
 
 
 
 
*Il conviendra de se procurer pour cette marche silencieuse un adhésif « Touche pas à mes 
crêtes » à partir de 8h30, sur le parking de l'hôtellerie. 

La LPO dénonce le chantier illégal  
du Maire de Plan d’Aups (Sainte-Baume – Var) 
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