Patrimoine agricole

AGRICULTURAL HERITAGE
Domestic biodiversity, agriculture and
livestock

From the Mediterranean trilogy (wheat, olive, vine) to orchards, aromatic plants,
truffles, pastoralism, forest management and gardening, the Luberon offers an
exceptional agricultural and food heritage since the end of the 19th century.
This tangible and intangible heritage includes the social and cultural practices of
the Luberon inhabitants.
The agricultural heritage has shaped the landscapes and collective memories
through farming, craft and characteristic architecture.
Today, the rapid economic growth in food production is threatening Provencal
species of fruit, vegetable and cereal, as well as ancient breeds of donkey, goat and
sheep. One of the Park missions is to promote the rich Luberon agricultural
heritage protection and conservation.
For more information please read the following articles (in french)
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Biodiversité domestique

La Provence bénéficie d'un patrimoine fruitier aux noms évocateurs : pomme Provençale rouge d’hiver, figue
Grise de Tarascon, bigarreau Pélissier, amande Floquette, prune Blanche du Luberon, abricot Précoce de
Boulbon...
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Produits du terroir

“Ici, les produits que nous consommons portent un nom, ils ont un visage et des paysages. Ils sont autant
d’éléments de notre culture au sens large du terme.”

Front picture: Vineyard in the automn in southern Luberon © Vinzi Studio
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Géologie
Dans le Luberon, la géologie est présente partout : crêtes arrondies du Grand
Luberon, combes rocheuses du Petit Luberon, ocres colorés...

Faune
270 espèces animales vertébrées peuplent le territoire du Parc naturel régional du
Luberon, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, formant ainsi...

Flore
Entre le littoral méditerranéen et la zone préalpine, le territoire du Luberon révèle une
flore très diversifiée, d'une grande...
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Sites naturels remarquables
Situé entre Durance et monts de Vaucluse, le Luberon s'articule en plusieurs grandes
formations géographiques et végétales représentant autant...

Villages et hameaux
Comme dans l’ensemble de la Provence, l’habitat traditionnel du Luberon se
caractérise par le regroupement des constructions. Issus...
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Maisons du Luberon
Les maisons d’aujourd’hui sont le fruit d’une lente évolution de l’habitat. Ce sont près
de 1 000...

Biodiversité domestique
La Provence bénéficie d'un patrimoine fruitier aux noms évocateurs : pomme
Provençale rouge d’hiver, figue Grise de Tarascon, bigarreau...

