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Sommaire Édito
Beau temps, malgré l’alerte du 
vendredi soir, et ambiance cha-
leureuse pour une très belle fête  ! 
Un grand merci à tous ceux qui 
s’engagent pour l’organisation de 
cet événement important de la vie 
de notre village. Un grand merci  
aussi à ceux qui y participent pour 
faire en sorte qu’il soit un véritable  

moment de partage et de cohésion.

Depuis le mois d’août, la dernière annuité d’emprunt a 
été remboursée par la commune. Conformément à nos 
engagements, ce mandat se terminera donc avec une 
dette nulle. Comme l’était, depuis plusieurs années, la 
dette du budget de l’eau et de l’assainissement. Et ce 
malgré le fort niveau des investissements réalisés pour 
améliorer le cadre de vie.

Cette année marque le renouvellement du label Grand 
site de Sainte-Victoire. La visite de notre village a  
figuré au programme des délégations, des inspecteurs  
généraux et de la direction du réseau des grands sites 
de France, venues sur place. Avec mon collègue Olivier  
Frégeac, maire de Peyrolles, nous avons présenté le 
dossier devant la commission nationale. Celui-ci a reçu 
un avis favorable à l’unanimité.

La commune vient de se voir décerner, pour la  
quatrième fois, les Rubans du patrimoine, pour la  
reconstruction de l’église médiévale Sainte-Marie. 
Les importants efforts développés par la municipalité,  
pour la restauration du patrimoine, trouvent là toute 
leur pertinence.

Nos enfants ont repris le chemin de l’école pour décou-
vrir des classes équipées de tableaux interactifs, tant en 
maternelle qu’en élémentaire. Avec les enseignants et 
les parents, notre souhait est de permettre une meilleure  
approche pédagogique et une meilleure réussite  
scolaire de nos petits élèves. 

Enfin, dans ce numéro, une place importante est 
consacrée au développement durable et aux mesures 
mises en place sur notre village et celles pratiquées 
dans notre vignoble.
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// Actualités La vie économique

Conseil municipal 

Principales 
délibérations

LE CAFÉ RESTAURANT « LA PLACE »
Il a obtenu le label écotable désignant les restaurateurs agissant 
pour limiter l’impact sur l’environnement.

Séverine MORDELET
Elle a entrepris de s’orienter dans la création 
d’ambiances florales et végétales, affirmant  
ainsi son goût pour l’harmonie des couleurs et 
la créativité. Dans son atelier Rose Patchouli, où 
elle travaille uniquement sur commande et avec 
des fleurs de saison, Séverine s’adresse aux  
professionnels comme aux particuliers pour réali-

ser des décorations de vitrines ou de magasins et créer des ambiances 
florales personnalisées à l’occasion d’événements spécifiques.
Contact : 06 31 97 04 62 ou creationrosepatchouli@gmail.com

  Fête de la Saint-Eloi 
Particulière, pour le quarantième anniversaire de la création du comi-
té des Fêtes, présidé successivement par Jean-Pierre Brun, Marcel 
Testanière, Patrick Duconseil et Nunziata Parlouar, à qui la médaille 
de Puyloubier fut remise par Frédéric Guinieri à l’occasion de l’aïoli.
Deux manifestations nouvelles ont été organisées dans le contexte 
de cet anniversaire : une randonnée accompagnée sur le sentier des 
vignerons et un rallye pédestre à la découverte du village.

  Les journées du patrimoine
Une manifestation consacrée à l’incendie de Sainte-Victoire du 28 août 1989 a été organisée par 
le CCFF (Comité communal feux de forêts). Plusieurs films documentaires ont d’abord été proje-
tés : des videos tournées sur la commune ce jour-là, un documentaire sur les conséquences de 
l’incendie, un reportage réalisé par Mathieu Gerbaud sur les activités du CCFF. Une exposition 
de coupures de presse de l’époque a ensuite été inaugurée.
Auparavant, le CIAM (Centre international des arts en mouvement) a proposé pour la quatrième 
année consécutive un magnifique spectacle du jongleur Wes Peden. 

 Ce fut également l’occasion 
de célébrer la quarantième édi-
tion de la course pédestre, la plus 
ancienne du département après 
Marseille-Cassis, avec la partici-
pation de Benoît Z, recordman 
d’Europe du marathon de 2003 
à 2017 et la présence de Joseph 
Mahmoud, médaille d’argent du 
3  000 mètres steeple aux jeux 
olympiques de Los Angeles en 

1992. Le traditionnel aïoli du mercredi a connu une participation 
record de 350 personnes.

Actifs résidant 
823 actifs

Emplois de la commune 
389 emplois

Agriculteurs exploitants 8% 17%

Artisans, commerçants  
et chefs d'entreprises

8% 9%

Cadres et professions  
supérieures

26% 11%

Professions intermédiaires 23% 25%

Employés 22% 24%

Ouvriers 13% 14%

Total 100% 100%

  Demande de participation du Conseil départemental pour  
l’intégration des réseaux de distribution électrique.

  Désignation de la Société des eaux de Marseille pour la  
maîtrise d’œuvre des travaux de renouvellement d’eau potable 
et d’assainissement de la rue Jean Jaurès.

  Renouvellement de baux de location. 

  Signature d’une convention tripartite relative à la récupération 
des textiles, linge de maison et chaussures usagées dans la 
Métropole Aix-Marseille Provence.

  Signature d’une convention d’adhésion au service de paiement 
en ligne des recettes publiques locales.

  Signature de la convention « Provence en scène » pour 2019-
2020, dispositif du Conseil départemental proposant un choix 
de spectacles culturels.

  Attribution de subventions aux associations ayant donné 
leurs comptes rendus d’activité et financiers (Atelier du Vent 
contraire, Familles rurales),

LES ACTIFS À PUYLOUBIER
Selon les données 2016 du recensement de l’INSEE, on dénombre 
823 actifs habitant à Puyloubier et 389 emplois dans la commune 
selon la répartition suivante :

Ainsi, un peu plus de la moitié (55%) des habitants actifs de notre 
commune travaillent sur Puyloubier (28%) ou dans une dans une 
commune mitoyenne ou proche (27%). Les autres travaillent majo-
ritairement sur Aix (18%), qui attire une population variée de cadres, 
professions intermédiaires et employés, ou sur Marseille (11%), où 
vont essentiellement travailler des cadres.
Les emplois de la commune sont occupés à 57% par des Puyloubié-
rens, à 25% par des personnes résidant à proximité immédiate et à 
5% par des Aixois.
Puyloubier est donc le premier lieu d’emploi de ses habitants,  
principalement dans l’agriculture, mais également, pour une part non  
négligeable, dans l’artisanat et le commerce.
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// Actualités // Les gens de Puyloubier

Philippe Noclercq
Alors que l’on vient de commémorer les 30 ans de l’incendie de 
Sainte-Victoire du 28 août 1989, il convient de souligner l’en-
gagement des pompiers, des sauveteurs et des membres des  
comités feux lors de ces tragiques évènements. C’est également 
l’occasion de rappeler que, le 25 août 1986, en luttant contre  
l’incendie qui dévastait la barre du Cengle, le jeune pompier Philippe  
NOCLERCQ, alors âgé de 17 ans, trouvait la mort sur notre  
commune. En mémoire de son sacrifice, une stèle a été érigée sur 
le lieu du drame et son nom donné à une rue de notre village.

Quentin Mistre
Adhérent du club de ball-trap de Pier-
refeu-du-Var dès l’âge de onze ans, 
Quentin accumule depuis quatre ans 
les performances de haut niveau dans 
la discipline de fosse universelle.
En catégorie cadet, il a remporté deux 
championnats départementaux, un 
championnat de ligue et a fini 3ème aux 
championnats de France. Au cours de 
la saison 2019, il a remporté, en caté-
gorie junior, le championnat de ligue et 
a terminé 3ème aux championnats de 
France individuels. Avec l’équipe de 
France, il a terminé 2ème aux champion-
nats d’Europe et 3ème aux champion-
nats du monde.

 La fête des associations
Elle fut l’occasion de rencontres entre responsables et 
membres d’une quinzaine d’associations. Elle a permis  
l’inscription de nouveaux adhérents et l’accueil des Puylou-
biérens arrivés en cours d’année dans notre village. Elle se 
clôtura par un buffet et un concert de Zone à Risque.

  Le père René Chavent
Il a été nommé, le 1er sep-
tembre dernier, prêtre auxiliaire 
du père Michel-Pierre Morin, 
actuel curé de l’unité pastorale 
qui regroupe les paroisses de 
Puyloubier, Peynier, Rousset 
et Trets. Le père Chavent ré-
side au presbytère de Puylou-
bier, en remplacement du père  
Morin parti à Trets.

// La vie associative

Il fait partie d’« Energie solidaire 13  », un dispositif financé 
par le Conseil départemental. Installé au foyer des aînés dans le 
jardin d’enfants derrière la mairie, il est ouvert à tous et à toutes 
à partir de 55 ans pour une cotisation annuelle de 15 €. Il y 
est proposé, chaque vendredi après-midi, des activités récréa-
tives (loto, goûter, jeux de cartes). Chaque mois, une journée 
est consacrée à une sortie touristique dans la région, parfois 
en compagnie de clubs des villages voisins. Les aînés se réu-
nissent également pour le repas annuel du club et se retrouvent 
aussi, en plus large compagnie, au repas offert par la mairie. Le 
rattachement à « Energie solidaire 13 » permet également de 
bénéficier de prix réduits pour certaines manifestations (foire de 
Marseille, places de cinéma…). Le club de l’Âge heureux joue 
un rôle important pour maintenir un lien entre ses membres en 
favorisant la mixité sociale et en réduisant l’isolement. Des informations détaillées vous seront fournies en joignant la présidente 
Magali Baille au 06 17 22 62 06, la trésorière Anne-Marie Jacquet au 06 90 14 27 74 (anne-marie.sarlin@hotmail.fr) ou en les 
rencontrant au club chaque vendredi après-midi.

Cousi cousette
Organise le dimanche 20 octobre, de 10h00 à 17h00, à la 
salle des Vertus «  les puces des couturières et des loisirs 
créatifs  ». Cette brocante, ouverte à tous, est consacrée 
spécifiquement à la broderie, à la couture et à tous les arts 
créatifs. L’entrée est libre et chacun peut s’y rendre pour 
vendre des fournitures, livres, revues… (inscription préa-
lable), pour vider ses armoires ou les remplir. 
Renseignements : cousi-cousette@club-internet.fr  
ou au 06 59 681 683.

Le Photo club
Il propose deux nouvelles activités pour la saison 
2019  /  2020  :  d’une  part,  la  création d’un  atelier de  
photographie argentique noir et blanc et, d’autre part, des 
cours pratiques gratuits pour les personnes ne désirant 
pas s’engager pour l’année entière mais souhaitant simple-
ment progresser en photographie.

Plus d’information sur le site : 
https://photoclub-puyloubier.org

où il est possible de remplir le formulaire de préinscription 
afin d’être rapidement contacté.

Le club de l’Âge heureux
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// Environnement L’hirondelle
Annonciatrice du printemps, elle sillonne 
notre  ciel  de mars  à  octobre. C’est  un 
oiseau protégé qui se nourrit de divers 
moustiques et insectes piqueurs. 

La loi interdit la destruction des 
nids.  Nous  avons  la  chance  d’avoir 
dans  notre  village  plusieurs  sites 
d’implantation  de  nids,  notamment 
place  Damase  Malet  où  une  colo-
nie  d’hirondelles  de  fenêtre  occupe  
depuis plusieurs années une vingtaine de nids sous des génoises. 

Pour  remédier  aux  nuisances  occasionnées  par  les  déjections  sur  les  
façades, balcons ou rebords de fenêtre, le Grand Site de Sainte-Victoire, alerté 
par la LPO (Ligue de protection des oiseaux), procède à la pose de planchettes 
sous les nids. L’hirondelle de fenêtre partage notre ciel avec le martinet et l’hi-
rondelle de cheminée, qui loge dans les étables et les hangars.

L’élimination de l’amiante
Cela nécessite la plus grande prudence. 
Le territoire du Pays d’Aix propose, pour 
les particuliers, un nouveau service de  
collecte sur la déchèterie de Rousset. 

Tout dépôt doit être précédé d’une prise 
de rendez-vous auprès de la Direction 
Traitement des déchets au 04 42 91 59 79. 

Se munir d’un justificatif de domicile.

Des aides à la rénovation 
énergétique
Le territoire du Pays d’Aix propose des 
aides aux propriétaires de logements in-
dividuels pour le diagnostic énergétique, 
l’isolation de la toiture, l’isolation des 
murs, la régulation et la programmation, le 
solaire thermique. 

Ces aides sont cumulables avec d’autres 
dispositifs locaux ou nationaux.

Des conseillers «  éco-rénovez  » sont 
joignables au 04 42 93 03 69 ou sur 
www.eco-renovez.fr

// Cadre de vie

 Bâtiments
Toutes les classes des écoles, maternelle et 
élémentaire, ont été équipées de tableaux inte-
ractifs et des bancs ont été installés autour des 
deux platanes de la cour élémentaire.

La façade de l’entrée de la salle des Vertus a 
été terminée. L’étanchéité de la terrasse de la 
mairie a dû être refaite ainsi que le dallage. Un 
logement acquis dans la Grand Rue a été entiè-
rement rénové avant d’être attribué.

Réseaux aériens :
Les lignes électriques ont été supprimées le long de la route de 
Pourrières (RD 57) et dans le secteur de Fond d’Avène.

Voirie :
Le département a procédé à la réfection des enrobés de l’avenue 
du Chemin neuf.
L’aménagement des abords du réservoir s’est poursuivi avec le 
chemin d’accès aux restanques. Une borne de recharge pour les 
véhicules électriques va être installée sur l’esplanade des Vertus.

Nous avions saisi le Conseil départemental au sujet des inter-
sections de la RD7n. Il nous a été répondu que « le Départe-
ment prévoit une opération importante de réaménagement de  
la RD7n entre les passages sous l’A8 et la limite du Var,  
avec l’aménagement d’accotements multifonctionnels et le reca-
librage de certains carrefours ». 

Fibre optique :
Les trois armoires de distribution ont été implantées. Le câblage 
a aussi commencé. Les raccordements devraient pouvoir inter-
venir mi-2020. 

Remise du Prix départemental  
des Rubans du Patrimoine 2019
Pour la reconstruction de l’église médiévale Sainte-Marie, en présence 
d’Isabelle Lonchampt, présidente de la fédération BTP 13, Patricia Saez, 
conseillère départementale, et les entreprises. 

C’est  le  quatrième  prix  reçu  par  la  commune  après  le  prix  national  2003  
et les prix départementaux 2009 et 2015.

Affouages 2020
120 lots de bois seront mis à disposition en début 2020. Les inscriptions seront 
prises en mairie entre le 2 et le 7 décembre.

Se munir d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de deux chèques de 
60 € (inscription) et 40 € (caution).
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// Jeunesse

Rentrée 2019
À l’école élémentaire, 120 élèves sont répartis en cinq 
classes toutes équipées de tableaux interactifs. Après 
onze années d’enseignement en CE1, Pascal Rabalan  
a quitté l’école et trois nouvelles enseignantes ont inté-
gré l’équipe pédagogique  : Amandine Touati en CE1, 
Virginie Fabre en CM1 et Anne Massimelli en temps 
partiel sur le CE2. 

Cette année, le projet pédagogique a pour thème « terri-
toire et patrimoine » avec notamment une activité menée 
sur les nouvelles restanques de Trabari en collaboration 
avec le Grand Site Sainte-Victoire et un travail de réa-
lisation du plan du village en partenariat avec le CAUE 
(Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne-
ment). A compter de cette rentrée, une coopérative sco-
laire sera constituée et œuvrera de façon complémentaire 
avec la Buissonnière.

À l’école maternelle, 46 élèves sont répartis en deux 
classes équivalentes de cours triples animées par la  
directrice Marie-Françoise Lamotte et Caroline  
Lallemand. Le projet pédagogique s’articule en trois 
thèmes  : l’apprentissage du provençal, une activité sur 
la colline de l’école à Trabari, les arts du cirque en com-
pagnie du « cirque Pousse » avec l’objectif de réaliser un 
spectacle de fin d’année.

L’armée de l’air 
finance vos études
Vous envisagez de préparer un BAC+2 ou 
plus ? 

L’armée de  l’air propose de vous accom-
pagner financièrement. 

Pour cela, il vous suffit d’étudier dans une 
filière  particulière  et  de  vous  engager  à 
souscrire un contrat. 

Renseignements détaillés sur
www.devenir-aviateur.fr

// Culture

 Le salon de peinture de Puyloubier
Il a été inauguré cette année sur le thème de « l’eau vive ».

 Romane Joachin
Elle a exposé ses œuvres, 
peintures et photographies, 
au Moulin à huile.

La saison culturelle
Organisée par la commission culture 
et le Ciné club, elle se compose pour 
cette année 2019-2020 de 25 repré-
sentations de qualité. 

Tout d’abord, de septembre à mai à 
la  salle des Vertus,  huit week-ends 

culturels où seront associés cinéma le vendredi et spectacle le sa-
medi. En décembre, trois représentations seront proposées par l’as-
sociation « Par les villages ». 

Enfin, en juin et juillet, pour sa 20ème édition, le Petit Festival cultu-
rel de Puyloubier programmera cinq spectacles au théâtre Yvonne 
Gamy. Comme  lors des saisons précédentes,  l’entrée à tous les 
spectacles est gratuite, mais désormais, les portes seront définiti-
vement fermées à 20h45 pour les représentations se déroulant dans 
la salle des Vertus.

Olympiades  
des sports populaires
La fédération française des sports po-
pulaires organise la 16ème édition qui 
se déroulera du 15 au 19 octobre dans le Pays d’Aix.  
Elle consiste en la découverte de notre territoire par la 
randonnée pédestre ou cycliste, de manière ludique et  
récréative, sans esprit de compétition. Les pratiquants,  
venant des 35 pays membres de la fédération internationale, 
se munissent d’un pass acheté auprès des organisateurs 
et le font valider lors de chaque parcours effectué. Le but 
est de collecter le plus grand nombre de tampons possible. 
À Puyloubier, le sentier des vignerons figure parmi les  
21 parcours sélectionnés sur le Pays d’Aix. Il est au pro-
gramme les jeudi 17 et samedi 19 octobre de 7h00 à 13h00. 
Toutes les informations détaillées sur le site FFSP.fr

Animation en langue provençale
Ele est organisée au café restaurant «  la Place » un jeudi 
sur deux de 18h30 à 19h30, à compter du 3 octobre. 
Le concept est que, durant cette heure, le provençal 
sera la langue officielle pratiquée dans l’établissement.  
Des personnes maîtrisant cette langue seront sur place pour 
initier et animer les échanges et les conversations.

Amandine

Virginie

Anne



L’écho du cours | Automne 2019 - n°97 | 07//

// Le dossier

Le parc photovoltaïque
La plus emblématique est sans conteste 
la réalisation du parc photovoltaïque, le 
premier à avoir été construit dans le dé-
partement. En 2008, alors que plusieurs 
communes s’étaient engagées dans la 
réalisation de tels parcs, plus de dix ans 
plus tard, très peu ont vu le jour. Celui de 
Puyloubier a fonctionné dès décembre 
2010 malgré la lourdeur des procédures, 
administratives et réglementaires, qu’il a 
fallu surmonter. Réaliser un tel parc aux 
abords d’un Grand site de France pouvait 
relever de la gageure. Ce parc, qui produit 
la consommation de plus de 4 000 habi-
tants, fait de Puyloubier un village positif 
en termes de consommation énergétique 
pour de nombreuses années encore.

L’urbanisme
Depuis 1995, conformément à nos 
engagements, aucune ouverture à l’ur-
banisation n’a été effectuée. Le plan local 
d’urbanisme, voté en mars 2017, est 
resté sur la même emprise urbaine que le 
plan d’occupation des sols de 1981. Et 
cela ne nuit pas à la croissance démogra-
phique de la commune qui est conforme 
aux objectifs fixés par le programme local 
de l’habitat du pays d’Aix. Les services 
de l’Etat n’ont pas manqué de souligner 
la qualité de ce PLU, qui préserve nos 
espaces agricoles et naturels, conformé-
ment aux dispositions réglementaires.

La gestion de l’eau
Dès la fin des années 1990, la municipali-
té a procédé au renouvellement progressif 
des canalisations d’eau potable et de 
l’assainissement. L’ensemble de l’ancien 
réseau a été renouvelé (les travaux de la 
rue Jean Jaurès vont être réalisés très 
prochainement). Le rendement du réseau 
est aujourd’hui de 87 % ce qui est excep-
tionnel. La quasi-totalité de l’eau achetée 
à la Société du Canal de Provence est 
ainsi redistribuée sans perte. L’eau va 
devenir au fil des ans un enjeu essentiel 
et il importait d’anticiper. Ces travaux ont 
été réalisés sans emprunt et le budget de 
l’eau a été transféré à la Métropole, le 1er 
janvier 2018, avec une dette nulle.

Les économies d’énergie
Face à des réglementations de plus en 
plus strictes, à une évolution sans cesse 
croissante du coût de l’énergie, la muni-
cipalité s’est aussi attaché les services 
d’un agent économe de flux partagé avec 
d’autres communes. L’objectif était de 
réduire nos consommations et nos dé-
penses énergétiques et, par conséquent, 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Cette mission a été cofinancée par 
l’ADEME, le Conseil régional, le Conseil 
départemental et le pays d’Aix.
A partir d’un diagnostic exhaustif des 
dépenses d’énergie, elle a permis à 
la commune de définir clairement sa 
politique énergétique. Nous avons 
ainsi pu procéder à la mise à jour des 
abonnements et des contrats. Nous 
avons rappelé au personnel communal 
les bonnes pratiques à respecter. Nous 
avons défini un programme de travaux 
sur les bâtiments.
Ainsi, les écoles, la mairie, la salle des 
Vertus, la bibliothèque et la crèche ont fait 
l’objet de travaux d’isolation des toitures 
et des murs, de changement des menui-
series, de réfection de l’éclairage, d’opti-
misation des systèmes de chauffage ou 
d’installation d’un chauffe-eau solaire.

L’enfouissement 
des lignes aériennes
Des investissements très importants ont 
aussi été consacrés à l’enfouissement 
des lignes électriques et téléphoniques. 
Lorsque la partie urbanisée de la com-
mune a été achevée, les efforts ont porté 
sur les entrées de village et sur les abords 
des routes départementales. Ces travaux 
ont profondément amélioré l’aspect de 
nos rues et de nos espaces publics ainsi 
que les vues sur le paysage. Sans oublier 
la sécurisation des réseaux lors des 
intempéries.

L’éclairage public
Des horloges astronomiques ont été 
installées pour optimiser les déclen-
chements. Le choix s’est porté sur des 
lanternes et projecteurs LED, technologie 
qui s’est progressivement implantée en 
matière d’éclairage. Le remplacement des 
équipements s’est effectué sur trois ans, 
d’abord dans le centre ancien, puis dans 
le secteur pavillonnaire et aux entrées de 
village. Les lanternes sont équipées d’un 

dispositif qui diminue la puissance de 
l’éclairage de 23 heures à 5 heures.

Les véhicules 
Outre ceux du CCFF, la commune 
dispose de trois véhicules. Le camion 
fonctionne au gazole mais la fourgonnette 
et le petit utilitaire sont électriques. Une 
borne de recharge accessible à tous va 
être installée sur l’esplanade des Vertus.

Les espaces verts 
Les services techniques n’utilisent plus 
de produits phytosanitaires. Ils disposent 
d’un désherbeur mécanique et d’un 
coupe-bordure électrique. Un broyeur 
de végétaux produit du compost ou du 
paillage réutilisé dans les plantations du 
village. La commune a été retenue par 
le Syndicat d’aménagement du bassin 
de l’Arc pour expérimenter un plan de 
gestion différenciée des espaces verts. 

Au printemps, notre village a été choisi 
par l’association Défismed pour y orga-
niser ses universités qui ont rassemblé 
une  cinquantaine  d’experts  venus  de 
France,  du Maroc  et  de  Tunisie.  Cette 
association  anime  un  ensemble  de 
dispositifs  visant  à  encourager  les  ini-
tiatives touristiques « VERTueuses » sur 
le bassin méditerranéen à se mobiliser 
dans des actions collectives valorisant 
les patrimoines naturels et culturels.

Puyloubier et le développement durable
Dans un contexte de prise de conscience des problématiques  
environnementales, la municipalité a engagé diverses démarches 
depuis de nombreuses années.

Le parc photovoltaïque
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Les deux principaux ravageurs de 
la vigne sont deux champignons  : 
l’oïdium et le mildiou. Si le premier se 
combat assez facilement, le mildiou est 
beaucoup plus pernicieux. Que l’on soit 
en agriculture biologique ou en conven-
tionnelle, les traitements préventifs sont 
indispensables pour éviter les pertes 
de récolte. Les Chambres d’agriculture 
et les techniciens locaux diffusent des 
bulletins d’avertissement qui aident les 
viticulteurs à adapter leur stratégie de 
lutte en fonction des observations sur 
le vignoble et des prévisions météo. De-
puis plusieurs années, la Cave des vi-
gnerons du mont Sainte-Victoire a banni 
certains produits phytosanitaires pour 
privilégier de nouvelles formulations plus 
respectueuses de l’environnement ainsi 
que des produits utilisés en agriculture 
biologique. Il est important de noter que 
le vignoble de Puyloubier n’est pas sujet 
aux insectes ravageurs, si bien qu’aucun 
insecticide n’est utilisé sur la commune. 
Les pulvérisateurs servent à épandre 
des produits de protection de la vigne, 
du cuivre et du souffre utilisables en agri-
culture biologique, des engrais foliaires, 
des oligo-éléments pour faire face aux 
carences de la vigne et des produits de 
bio-contrôles. Ce ne sont pas des « ma-
chines à poison » comme cela est par-
fois véhiculé par les médias. 

Depuis 2007, notre cave est offi-
ciellement engagée dans des dé-
marches environnementales  : certi-
fication des exploitations en agriculture 
raisonnée de 2007 à 2012, engagement 
dans le label Vignerons développement 
durable en 2014. Les viticulteurs ont peu 
à peu pris conscience de l’importance 
de réduire le nombre de traitements et 
d’utiliser les produits conseillés. La pro-

chaine étape sera la certification des 
exploitations dans le dispositif national 
Haute valeur environnementale (HVE 3). 
Un des adhérents de la cave fait partie 
du réseau Ecophyto depuis 2013, dis-
positif national mis en place pour réduire 
l’utilisation des pesticides, et trois autres 
coopérateurs adhèrent au réseau des 
fermes 30000 qui poursuit les mêmes 
objectifs. La cave a aussi été l’une des 
toutes premières à bénéficier d’une 
station de lavage des pulvérisateurs et 
de collecte des effluents réalisée par la 
commune.

La plaine agricole de Puyloubier est 
aujourd’hui un lieu reconnu pour 
la richesse de sa biodiversité. Elle 
est aussi un « garde-manger » pour les 
nombreuses espèces qui vivent dans la 
montagne. Le Grand site Sainte-Victoire 
a été le premier à sensibiliser les viticul-
teurs sur la présence de cette abondante 
biodiversité. Des mesures simples ont 
été menées, avec des volontaires, pour 
préserver et accroître cette biodiversité : 
pose de nichoirs, plantation de haies, 
mise en place de rocailles, enherbe-
ment des bords de parcelles… La cave 
a également travaillé avec la Chambre 
d’agriculture à travers l’Observatoire de 
la biodiversité et Biodiviti, dont le but 
est de connaître les insectes auxiliaires 
de la vigne. Des expériences sont éga-
lement menées avec l’INRA et l’Agence 
régionale pour la protection de l’environ-
nement, l’objectif étant de montrer que 
cette biodiversité rend des services à la 
viticulture et que la viticulture, grâce aux 
démarches de développement durable, 
joue un rôle favorable pour la biodiver-
sité. Enfin, le Groupe des chiroptères 
de Provence a fait, d’une partie du vi-
gnoble, un laboratoire grandeur nature 
pour l’étude des chauves-souris et de 
l’impact de leur présence sur la vigne.

// La vigne et le vin

La viticulture à Puyloubier 
et la biodiversité

  NB : L’agenda est régulièrement mis à jour sur le sitede Puyloubier, rubrique Manifestations. 

// Agenda

Le  Mildiou 

Epandage

Samedi 19 octobre
•  18ème rallye découverte des vins de Sainte-Victoire.

Dimanche 20 octobre de 10h à 17h 
◗  À la salle des Vertus, Puces des couturières et des 

loisirs créatifs organisées par Cousi-Cousette.

Vendredi 25 octobre à 20h30
◗  À la salle des Vertus, Ciné club : 

« «Champions » de Javier Fesser.

Samedi 26 octobre à 20h30
◗  À la salle des Vertus, Conte funky 

« Le conte du petit bois pourri ».

Jeudi 31 octobre à partir de 18h30
• Halloween.

Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 
3 novembre de 9h à 19h 
◗  À la salle des Vertus, Salon de la brocante.

Mercredi 6 novembre de 14h à 16h
•  Permanence de la Croix Rouge.

Lundi 11 novembre à 11h
◗  Devant la mairie, commémoration de l’armistice.

Vendredi 22 novembre à 20h30
◗   À la salle des Vertus, Ciné club :  

« Les invisibles » de Louis-Julien Petit.

Samedi 23 novembre à 20h30
◗  À la salle des Vertus, théâtre dégustation 

« Bougresse » par le Théâtre du maquis.

Samedi 30 novembre à 20h30
◗  À la salle des Vertus, « Art » par la Cie du Cèdre.

Dimanche 1er décembre à 15h00
◗  À la salle des Vertus, Loto du Stade Saint-Serrois.

Samedi 7 décembre de 10h à 12h
•  Collecte de jouets au local de la Croix Rouge.

Dimanche 8 décembre de 10h à 19h
◗  À la salle des Vertus, Marché de Noël organisé  

par le Syndicat d’initiative.

Mercredi 11 décembre de 9h à 17h
◗  À la salle des Vertus, Fête inter générationnelle 

organisée par Les P’tits loups, la MFR  
et l’Ensouleïado.

Mercredi 11 décembre de 14h à 16h
• Permanence de la Croix Rouge.

Par les Villages et Ciné club
◗  À la salle des Vertus,
Samedi 14 décembre à 20h30
•  Théâtre « Olympe de Gouges »  

par la Bretzel CompaGny.
Dimanche 15 décembre à 14h
•  Ciné club « Les Croods » de Chris Sanders 

et Kirk de Micco.
Dimanche 15 décembre à 17h00
•  Théâtre « J’aime pas ma petite sœur »  

par la Cie Senna’ga.

Mardi 24 décembre à 18h00
◗  En l’église Saint-Pons : messe de Noël.

Prenez date !


