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Au cœur de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Parc naturel régional du 
Luberon est un espace vivant et préservé 
qui s’étend autour du massif du Luberon.
Celui-ci relie d’est en ouest Cavaillon à 
Forcalquier sur 75 km. Du nord au sud, la 
combe de Lourmarin sépare le Petit Lu-
beron à l’ouest, du Grand Luberon à l’est.

De la Durance aux Monts de Vaucluse, 
se crée une mosaïque de paysages, 
influencés par un climat méditerranéen 
chaud et sec, et par l’activité humaine, 
agricole et pastorale.

Ce territoire rural fragile est reconnu 
au plan national autant pour la qualité 
de vie qu’on y trouve, que pour la diver-
sité de ses paysages, la richesse de ses 
milieux naturels et la préservation de 
son patrimoine bâti.

Grâce à une politique innovante 
d’aménagement et de développe-
ment territorial, le parc naturel 
régional, créé en 1977, protège et 
fait vivre les patrimoines naturel, 
culturel et humain du Luberon.

Les missions du Parc 
naturel régional du Luberon

• Protéger les paysages, transmettre les 
patrimoines, gérer durablement les 
ressources naturelles.

• Développer et ménager le territoire, en 
contribuant à la définition et à l’orientation 
des projets d’aménagement.

• Contribuer au développement 
économique et social, en créant des 
synergies entre environnement de qualité 
et activité économique.

• Assurer l’accueil, l’éducation et 
l’information, en favorisant le contact 
avec la nature, en sensibilisant 
les habitants aux problèmes 
environnementaux (et notamment 
les scolaires), et partager le projet de 
territoire.

• Réaliser des actions expérimentales 
ou exemplaires, en participant à 
des programmes de recherche et 
d’innovation.
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édito
Suite au renouvellement du Comité syndical du Parc en 2014, il nous a semblé nécessaire de 
présenter aux nouveaux élus et aux agents des collectivités du territoire ce guide des conseils et 
services apportés par le Parc naturel régional du Luberon pour le territoire, répondant à des besoins 
pratiques et permettant d’améliorer notre cadre de vie et notre environnement.

Un parc naturel régional a pour missions la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et 
paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, ainsi que l’éducation 
et la sensibilisation au développement durable. Dans tous ces domaines, le Parc naturel régional du 
Luberon accompagne les communes membres et leurs groupements afin qu’ils prennent davantage 
en compte ces orientations dans la mise en œuvre de leurs politiques.

L’accompagnement du Parc aux projets communaux et intercommunaux est le plus souvent apporté 
gratuitement, grâce au soutien essentiel de nos financeurs : la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
les Départements des Alpes de Haute-Provence et de Vaucluse, l’état, l’Union européenne. Toutefois, 
pour le traitement de certains dossiers, une participation financière peut être demandée.

Parmi la diversité des interventions du Parc au bénéfice de l’ensemble du territoire, nous avons sélec-
tionné un certain nombre de conseils et de services mobilisables pour répondre à vos préoccupations. 

Le Parc naturel régional du Luberon s’adapte à la pluralité des partenaires avec lesquels il 
travaille, notamment : collectivités, associations, entreprises, agriculteurs, enseignants, autres parcs 
naturels régionaux.

Le présent guide se veut une clé d’entrée pour vous permettre de mieux accéder aux domaines d’in-
tervention du Parc, et pour favoriser les opportunités de travailler ensemble. Vous trouverez ainsi, en 
fonction de vos projets, les interlocuteurs à contacter ainsi que leurs coordonnées.

Dans l’attente de concrétiser nos collaborations,
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Pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles, 
protéger les paysages

Le Parc naturel régional du Luberon a pour mission de protéger et gérer 
le patrimoine naturel, culturel et paysager. Il s’attache à maintenir la 
diversité biologique remarquable de ses milieux ; à préserver et valoriser ses 
ressources naturelles, son patrimoine géologique, ses paysages ; à mettre en valeur et 
dynamiser son patrimoine culturel. 
Vous trouverez dans ces pages quelques exemples de conseils et services 
pour accompagner vos projets tout en préservant la faune, la flore, les ressources 
naturelles et les paysages.

Vous vous posez une question sur 
une espèce ou un milieu naturel ?

Contactez les spécialistes 
faune et flore du Parc !

Le Luberon héberge une grande diversité 
d’espèces animales et végétales remarquables : 
plus de 1 500 pour les végétaux (30% de la flore 
française), 2 300 pour les papillons (40% des espèces 
françaises), 21 espèces de chauves-souris (70% 
des espèces françaises), ou encore 135 espèces 
d’oiseaux (50% de l’avifaune française). Le Parc 
consacre des moyens importants pour collecter 
cette connaissance et peut vous proposer des 
recommandations afin de mieux prendre en 
compte la nature dans vos projets.

Contacts
Max Gallardo, chargé d’étude faune
max.gallardo@parcduluberon.fr
Laurent Michel, chargé d’étude flore
laurent.michel@parcduluberon.fr

Votre collectivité est située en 
zone Natura 2000 et vous souhaitez 

réaliser des travaux ?
Contactez les animateurs 

Natura 2000 du Parc !
Le Parc du Luberon gère 7 sites Natura 2000 sur 
les 9 sites identifiés sur le territoire. Les animateurs 
vous informent sur cette démarche européenne 
de protection de la nature ou organisent des 
opérations de sensibilisation de la population. 
Lors de travaux d’aménagement ou de débrous- 
saillement par exemple, ils vous guideront pour 
évaluer les incidences de votre projet. Ils peuvent 
aussi mettre en place avec vous des contrats de 
gestion du milieu naturel ou d’entretien par le 
pastoralisme.

Contacts
Mathieu Berson, animateur des sites « Ocres de Roussillon 
et de Gignac-Marnes de Perréal » et « Vachères » 
mathieu.berson@parcduluberon.fr
Sophie Bourlon, animatrice des sites « Massif du 
Luberon » et « Adrets de Montjustin-les Craux-Rochers et 
crêtes de Volx » • sophie.bourlon@parcduluberon.fr
Jérôme Brichard, animateur du site « Le Calavon et 
l’Encrême » • jerome.brichard@parcduluberon.fr
Laurent Michel, animateur du site « Rochers et combes 
des Monts de Vaucluse » 
laurent.michel@parcduluberon.fr
Aline Salvaudon, animatrice du site « Massif du Petit 
Luberon » • aline.salvaudon@parcduluberon.fr
Partenaires : Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-
Méditerranée (Cerpam), Office national des forêts (ONF)
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00Pour préserver la biodiversité et les ressources naturelles, 

protéger les paysages
Vous, ou un habitant, avez recueilli 
un animal sauvage en détresse ?
Contactez le Centre régional de 

sauvegarde de la faune sauvage !
Créé en 1995 par le Parc du Luberon et géré 
aujourd’hui par la Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO), ce centre accueille les animaux 
sauvages en détresse de toute la région 
(principalement les oiseaux et petits mammifères).

Contact
LPO Paca : Infirmerie du Centre régional de sauvegarde 
de la faune sauvage
Château de l’environnement - 84480 Buoux 
04 90 74 52 44 • crsfs-paca@lpo.fr

Vous souhaitez comprendre les 
enjeux de la gestion forestière ?
Participez aux formations du 

marteloscope !
Situé à Ménerbes, le ‘‘marteloscope’’ permet, 
à travers un exercice ludique en forêt, de 
comprendre la gestion forestière durable dans 
un contexte méditerranéen. La confrontation des 
visions des participants (qui jouent un propriétaire, 
un gestionnaire ou un financeur) et les discussions 
engendrées lors des formations encouragent la 
réflexion des acteurs locaux sur les pratiques en 
forêt. Alors, venez jouer au forestier !

Contact
Aline Salvaudon, chargée de mission espaces naturels, 
forêt • aline.salvaudon@parcduluberon.fr
Partenaires : ONF, Centre régional de la propriété forestière 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRPF)

Par leur présence permanente dans le paysage, les arbres 
remarquables constituent un patrimoine précieux mais fragile. 
Le Parc naturel régional du Luberon et l’association EPI (études 
Populaires et Initiatives) ont ainsi recensé plus de 400 arbres sur 
l’ensemble des communes du Parc. Ces arbres sont choisis pour 
leur taille, leur silhouette, leur âge, leur rareté botanique, en tant 
que marqueurs du paysage ou pour leur rôle historique et culturel. 
La base de données est accessible à toutes les collectivités sur 
www.pnrpaca.org, et un programme de sensibilisation et de 
formation est prévu pour assurer la gestion au quotidien de ce 
patrimoine végétal.

Contact
Laurent Michel, chargé d’étude flore • laurent.michel@parcduluberon.fr
Partenaires : Association Études populaires et initiatives (Epi) -  
www.ethnobotanique-epi.org

Vous souhaitez connaître les arbres remarquables de votre territoire ?
Consultez l’inventaire réalisé par le Parc, qui vous accompagnera 

pour mettre en valeur ces arbres !
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Créer un sentier découverte, mettre en valeur un itinéraire 
de promenade, développer un circuit vélo ou VTT, équiper un 
site d’escalade… Tous ces projets nécessitent de maintenir un 
équilibre entre la sauvegarde des espaces naturels et de leurs 
richesses les plus fragiles, et la qualité d’accueil que le public 
attend. Le Parc vous conseille dans le développement qualitatif 
des espaces sites et itinéraires (ESI).

Contact 
Eric Garnier, chargé d’étude sports de nature et fréquentation des 
milieux naturels • eric.garnier@parcduluberon.fr
Partenaires : Conseils généraux 04 et 84, fédérations délégataires, associations et 
professionnels du monde sportif

Vous, ou un habitant, avez constaté 
une anomalie sur un sentier ou un 

site de pratique sportive ?
Signalez ces informations 

sur Internet !
Le ministère des Sports a créé un site Internet 
permettant de signaler les problèmes rencontrés 
sur les sites et itinéraires de loisirs de nature. 
Erreur de balisage, panneau défectueux, 
pollution… Il suffit de renseigner un formulaire sur 
http://sentinelles.sportsdenature.fr pour signaler le 
problème constaté en Luberon. Votre signalement 
sera transmis au gestionnaire ou au délégataire 
compétent pour traitement. Le Parc peut aussi 
vous apporter une assistance technique en cas de 
conflit d’usages.

Contact 
Eric Garnier, chargé 
d’étude sports de nature et 
fréquentation des milieux 
naturels
eric.garnier@parcduluberon.fr
Partenaires : Pôle Ressources 
national des sports de nature, 
Conseils généraux 04 et 84, 
fédérations délégataires, 
associations et professionnels du 
monde sportif

Votre collectivité, ou une 
association, organise une 
manifestation sportive en 

milieu naturel ?
Demandez l’avis du Parc !

Le Parc du Luberon transmet à la préfecture un avis 
sur les projets de manifestations sportives en milieu 
naturel. En vous rapprochant du Parc préalablement 
au dépôt du dossier de demande d’autorisation 
ou de déclaration, vous pouvez bénéficier de nos 
conseils et de nos recommandations permettant de 
répondre au mieux aux obligations incombant aux 
organisateurs. Le Parc vous conseille également sur 
l’approche éco-responsable de l’événement.

Contact 
Eric Garnier, chargé d’étude sports de nature et 
fréquentation des milieux naturels
eric.garnier@parcduluberon.fr
Partenaires : Préfectures 04 et 84, DDT, ONF, CNOSF, fédérations 
délégataires, associations sportives

Vous souhaitez créer un sentier découverte ou valoriser un site de 
pratique sportive en espace naturel ?

Le Parc vous accompagne dans le développement raisonné 
des loisirs et sports de nature !
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00

Vous souhaitez mettre en place un 
programme de gestion de l’eau et 

des milieux aquatiques ?
Bénéficiez des retours d’expérience 

du Parc !
Qualité des eaux, gestion de la ressource, gestion 
des risques, préservation et valorisation des milieux 
naturels, tels sont les 4 aspects principaux d’une 
approche cohérente de la gestion de l’eau. 
C’est dans cette perspective que le Parc incite et 
accompagne les collectivités à s’engager dans les 
démarches collectives afin de :
• mobiliser et fédérer les différents acteurs de l’eau 

(élus, partenaires techniques et financiers) autour 
de projets communs ;

• favoriser les échanges et la transversalité « multi-
usages » ;

• partager, décider et agir collectivement ;
• mutualiser les moyens d’actions.

Contact
Cédric Proust, chargé de mission eaux et rivières
 cedric.proust@parcduluberon.fr
Partenaires : Agence de l’eau, Etablissement public territorial 
de bassin (EPTB) Durance, chambre d’agriculture, associations 
d’usagers

Vous souhaitez entretenir et valoriser 
vos cours d’eau ?

Prenez conseil auprès du technicien 
de rivière !

Le Parc vous conseille et peut vous accompagner 
dans vos projets de gestion, d’entretien et de 
valorisation des milieux aquatiques (cours d’eau, 
mares, zones humides…). Dans les limites de ses 
disponibilités, le technicien de rivière est à votre 
disposition pour :
• vous apporter les connaissances 

environnementales et réglementaires 
nécessaires ;

• établir un diagnostic minimal de terrain et 
préconiser des actions ;

• vous mettre en relation avec les syndicats de 
rivière compétents et les services de l’état pour 
toute procédure réglementaire.

Contact
Jérôme Brichard, technicien de rivière
 jerome.brichard@parcduluberon.fr
Partenaires : Syndicats de rivière du Calavon-Coulon, 
du Marderic et de l’Eze

Le Parc naturel régional du Luberon vous accompagne pour :
• réduire la consommation d’eau dans le patrimoine public 

(audit et solutions) ;
• sensibiliser les techniciens et élus à la gestion raisonnée de 

l’eau (journées terrain) ;
• favoriser la distribution de matériels hydro-économes et la 

formation dans les points de vente.
Le Parc forme également les hébergeurs touristiques et mobilise 
le grand public afin de diminuer les consommations d’eau à 
l’échelle de tout le territoire.

Contact
Marjorie Grimaldi, chargée d’étude ressource en eau
marjorie.grimaldi@parcduluberon.fr
Partenaires : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Région, Gesper, 
CPIE04, Graine Paca, Maison régionale de l’eau, AERE

Vous souhaitez maîtriser vos consommations d’eau ?
Participez à l’opération « Économisons l’eau : chaque goutte compte » !
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Vous souhaitez assurer la protection 
d’une zone humide dans le cadre 

d’un projet d’aménagement ?
Consultez l’inventaire réalisé par le 

Parc et demandez son avis ! 
Le Parc a pour mission de préserver les zones 
humides (prairies humides, mares, fossés), supports 
d’une grande richesse écologique mais vulnérables 
et menacées. Il vous accompagne pour :
• développer l’information et la sensibilisation 

des publics aux enjeux environnementaux et 
réglementaires ;

• intégrer les zones humides dans vos projets 
d’urbanisme et d’aménagement ;

• établir si besoin un diagnostic de terrain et 
préconiser des actions adaptées ;

• vous mettre en relation avec les services de l’état 
pour toute procédure réglementaire.

Pour faciliter la connaissance des zones humides, 
le Parc a créé une base de données sur Internet 
qui intègre l’inventaire réalisé sur le bassin versant du 
Calavon-Coulon et les bassins versants vauclusiens du 
sud Luberon : http://zones-humides.pnrpaca.org

Contact
Jérôme Brichard, technicien de rivière
 jerome.brichard@parcduluberon.fr
Partenaires : Conservatoire d’espaces naturels (CEN Paca), 
services de l’Etat

Vous voulez inciter les habitants à 
jardiner sans pesticide ?

Distribuez les documents « Jardiner 
au naturel, ça coule de source ! »

Le Parc du Luberon met à disposition des jardiniers 
amateurs, le guide « Jardiner sans pesticides » et 
9 fiches pour jardiner au naturel. Le Parc propose 
également des formations sur les techniques de 
jardinage au naturel, notamment pour vos jardins 
partagés. 

Contact
Nicolas Bouedec, chargé d’étude éco-responsabilité 
et déchets, animateur de la démarche « Objectif zéro 
pesticide » • nicolas.bouedec@parcduluberon.fr
Partenaires : Agence de l’eau, Fredon Paca

JA
RDINER AU NATUREL

ça coule de source !
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00

Vous souhaitez créer un 
verger villageois ?

Plantez des variétés régionales 
d’arbres fruitiers !

Afin de faire vivre les variétés fruitières oubliées et 
de constituer une collection vivante du verger 
traditionnel régional, le Parc naturel régional du 
Luberon propose aux communes de créer des 
vergers villageois, en y associant si possible les 
habitants du village.
Le Parc fournit les plants de variétés régionales et 
un accompagnement technique pour la mise en 
place du verger ; il attribue également la marque 
« vergers villageois ».
La commune s’engage à planter et entretenir 
le verger et à fournir des greffons. Pomme, poire, 
amande, prune, cerise, figue, olive… Toutes les 
espèces sont concernées.
Le verger villageois peut également servir d’outil 
pédagogique pour la découverte de la biodiversité 
domestique par les scolaires.
Parallèlement, un programme de vergers paysans 
est mis en place avec les agriculteurs.

Contact
Jean-Pierre Talichet, chargé de mission biodiversité 
domestique • jean-pierre.talichet@parcduluberon.fr
Partenaires : pépiniéristes.

Vous souhaitez protéger ou valoriser 
des sites géologiques ? 

Assurer la conservation de collections 
de fossiles ou de minéraux ?

Trouvez les moyens de les préserver 
et de les mettre en valeur 

avec le Parc !
Le Parc du Luberon est gestionnaire de la 
Réserve naturelle géologique pour le compte 
de l’état. Afin de mieux connaître et protéger 
le patrimoine géologique de votre territoire, 
il peut vous accompagner pour réaliser 
des inventaires des géosites, les protéger et 
les valoriser. 
Pour la sensibilisation des jeunes et du grand public, 
le Parc participe à vos côtés à la création de sites 
d’accueil ou de sentiers géologiques, et propose 
des découvertes de terrain, des conférences…
Enfin, le Parc gère des collections locales de fossiles. 
Il peut vous aider dans l’expertise de collections et 
vous conseiller sur leur devenir (mise en dépôt dans 
nos locaux, contact d’autres musées…).

Contact
Christine Balme, chargée de mission réserve naturelle 
géologique • christine.balme@parcduluberon.fr
Partenaires : Réserves naturelles de France, Dréal

Les habitants souhaitent une amélioration de la qualité des paysages dégradés. Le Parc identifie et propose 
des projets visant la requalification des paysages dégradés ou banalisés.

Contact
Françoise Boulet-Delville, chargée d’étude paysage
francoise.delville@parcduluberon.fr
Partenaires : Direction régionale de l’Environnement et de 
l’Aménagement du territoire (Dréal), Direction départementale 
des Territoires (DDT), Service territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine(Stap), Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement de Vaucluse (CAUE)

Vous constatez une dégradation de certains paysages de votre territoire ?
Montez avec le Parc un projet de requalification paysagère !
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Pour développer et ménager le territoire

Partie intégrante des politiques nationales et régionales d’aménagement du terri-
toire, le Parc naturel régional du Luberon contribue à définir et orienter les projets 
d’aménagement menés sur son territoire dans le respect de l’environnement, à améliorer 
le cadre et la qualité de vie. 
Le Parc est l’outil d’un aménagement fin de son territoire vivant, où la 
présence humaine est visible et souhaitée. Notamment, il conseille les communes 
pour la gestion de l’espace et la maîtrise de l’urbanisme, et les particuliers pour 
l’insertion du bâti dans le paysage. Il incite à la gestion économe d’énergie. Il contribue 
au maintien des services publics locaux.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de conseils et services pour 
accompagner vos projets en ménageant le territoire.

Vous avez un projet 
d’aménagement urbain, 

de construction ou de rénovation 
d’un bâtiment public ?

Prenez contact avec l’architecte-
conseiller de votre commune !

Pour vous aider à monter un projet adapté, en 
harmonie avec le site et le paysage environnant, 
le Parc organise le conseil architectural auprès des 
élus communaux et des particuliers. Les architectes-
conseillers tiennent des permanences en mairie et 
sont à votre disposition pour évoquer tous types de 
projets. Ils faciliteront la formalisation de vos idées 
et vous aideront à les traduire en projets localisés et 
adaptés au territoire.
Par ailleurs, si vous avez une autorisation à délivrer 
sur un projet qui vous interpelle, l’architecte-
conseiller peut produire les avis techniques en 
matière d’architecture et d’impact paysager. 

Contacts
Pour connaître le nom et les horaires des permanences, 
rendez-vous en mairie ou sur www.parcduluberon.fr 
(conseil architectural).
Partenaires : CAUE de Vaucluse, DDT et Stap (Service territorial 
de l’Architecture et du Patrimoine)  de Vaucluse et des Alpes de 
Haute-Provence

Vous cherchez un assistant à maîtrise 
d’ouvrage pour la construction ou la 
rénovation d’équipements publics ?
Faites appel à nos services et mettez 

en œuvre le « + Parc » !
Médiathèques, logements sociaux, bâtiments 
communaux, friches, zones d’activités, sites 
à vocation touristique… Le Parc du Luberon 
accompagne les communes pour bâtir leurs 
programmes d’aménagement, de construction 
ou de réhabilitation, et pour les mettre en œuvre. 
Il s’agit d’une assistance opérationnelle générale 
à caractère administratif, technique et financier, 
exclusive de toute mission de maîtrise d’œuvre.
De la formalisation du programme jusqu’à la 
livraison de l’équipement, le Parc prend en 
compte la multiplicité des acteurs, la diversité des 
fonctionnalités des équipements et mobilise toutes 
ses ressources internes (protection de la biodiversité, 
maintien de l’activité agricole, modalités juridiques 
et opérationnelles de gestion de l’équipement par 
exemple). Sans oublier la performance énergétique, 
l’utilisation de matériaux de construction 
écologiques produits sur le territoire et la mobilisation 
des personnes en insertion. C’est ça le « + Parc » !
Après mise en concurrence, une convention est signée 
précisant les modalités d’intervention (honoraires, etc.).

Contacts
Serge Marty et Philippe Chiffolleau, chargés de mission 
assistance à maîtrise d’ouvrage 
serge.marty@parcduluberon.fr 
philippe.chiffolleau@parcduluberon.fr
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00Pour développer et ménager le territoire

Vous souhaitez réaménager 
un monument ancien ?

Trouvez les moyens de la 
conservation et de la mise en valeur 

avec le Parc !
Le patrimoine bâti du Luberon est particulièrement 
riche et multiple ; sa réutilisation avec de nouveaux 
programmes ou simplement sa conservation pour 
l’avenir constitue une des actions prioritaires du 
Parc. Aussi met-il à disposition des communes un 
service complet (programmiste, architecte du 
patrimoine, archéologue, paysagiste), qui vous 
accompagne dès le début du projet jusqu’à la 
réception des travaux.

Contact
Patrick Cohen, chargé de mission paysage, urbanisme, 
architecture, patrimoine bâti 
patrick.cohen@parcduluberon.fr
Partenaires : Direction régionale des Affaires culturelles Paca, DDT, 
Stap, Service de l’inventaire de la Région

Vous cherchez une information 
historique sur un édifice ?
Consultez le site Internet 

www.pnrpaca.org !
Le Parc a mis en place un système d’information 
territorial accessible sur www.pnrpaca.org. Vous 
y trouverez notamment une base de données 
« Patrimoine bâti », qui valorise l’inventaire du 
patrimoine rural (chapelles, fontaines, oratoires…) 
réalisé sur le territoire. Pour chaque édifice, vous 
disposez d’une description architecturale, d’un 
historique, d’une bibliographie, accompagnés de 
photos ou de plans.

+ d’infos : www.pnrpaca.org
Partenaires : Parcs naturels régionaux Camargue, Queyras et 
Verdon

La Charte du Parc du Luberon constitue un document de 
planification territoriale avec lequel les documents d’urbanisme 
doivent être compatibles, conformément au Code de 
l’urbanisme. Les services du Parc sont votre conseil privilégié pour 
vous aider dans la formalisation des procédures, dans la mise en 
forme de votre projet et pour vous accompagner tout au long 
de l’élaboration, afin d’aboutir ensemble à la production d’un 
document d’urbanisme compatible avec la Charte du Parc.
Téléchargez le guide technique « Intégrer les objectifs de la Charte 
dans les documents d’urbanisme » sur www.parcduluberon.fr.

Contact
Marion Eyssette, chargée d’étude documents d’urbanisme et impacts
marion.eyssette@parcduluberon.fr
Partenaires : Dréal, DDT, Stap, chambres consulaires

Vous élaborez ou révisez un document d’urbanisme ?
Prenez conseil pour intégrer au mieux les objectifs de la Charte du Parc !



12

Les espaces publics villageois, souvent représentés par les places 
de nos villages, sont des lieux sensibles et sur lesquels se posent les 
enjeux liés aux aménagements d’aujourd’hui.
Le Parc du Luberon vous accompagne dès le début du projet 
jusqu’à la réception des travaux, et intègre notamment une 
meilleure concertation avec les riverains.

Contact
Patrick Cohen, chargé de mission paysage, urbanisme, architecture, 
patrimoine bâti • patrick.cohen@parcduluberon.fr

Vous souhaitez maîtriser vos 
consommations énergétiques ?
Partagez un économe de flux en 
adhérant au programme Sedel !

Le Parc naturel régional du Luberon met à la 
disposition des communes qui adhèrent à Sedel 
(Services énergétiques durables en Luberon) une 
équipe technique spécialisée dans les questions 
d’énergie (économies, performance énergétique 
des bâtiments, éclairage public, énergies 
renouvelables…).
A travers une convention dédiée (contribution 
financière communale complétant les aides 
régionales disponibles), pendant une période initiale 
de 4 ans, vous êtes accompagnés tout au long de 
l’année par un professionnel de l’énergie, disposant 
d’outils adaptés (caméra thermique, instruments 
de mesure, etc.). Les missions de l’économe de 
flux consistent à : réaliser le suivi et l’analyse des 
consommations énergétiques communales ; faire 
des campagnes de mesures et visites techniques 
pour identifier les améliorations possibles ; formuler 
des préconisations chiffrées, vous assister dans leur 
mise en œuvre et en évaluer les résultats.

Contact
Matthieu Camps, chargé de mission transition 
énergétique • matthieu.camps@parcduluberon.fr
Partenaires : Ademe, Région Paca

Vous souhaitez transformer un espace public ?
Le Parc vous aide à harmoniser cet espace public avec le site et 

à prendre en compte les attentes des habitants !

Vous souhaitez développer une 
stratégie autour de la 

transition énergétique ?
Participez aux divers groupes de 

travail animés par le Parc !
Le Parc du Luberon accompagne plusieurs 
intercommunalités sur la question de la transition 
énergétique (prise de compétence, structuration 
d’un service, animation de projets dédiés).
Par ailleurs, avec le projet de centrales villageoises, 
habitants et acteurs locaux sont invités à s’impliquer 
dans le portage de projets citoyens créateurs 
d’activités et de richesse locale. Les initiatives se 
multiplient, venez contribuer à leur réussite !

Contact
Matthieu Camps, chargé de mission transition 
énergétique • matthieu.camps@parcduluberon.fr
Partenaires : RhonAlpEnergie Environnement, associations, 
chambres consulaires



Révision de la charte signalétique - 2014 
Communes ruraleswww.parcduluberon.fr

Ensemble, signalons nos activités,  
respectons nos paysages 

Enseignes PublicitéJalonnementPréenseignes
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00

Le Parc naturel régional du Luberon a engagé dès les années 1990 
une démarche pour remédier à la prolifération des panneaux 
publicitaires à l’impact souvent désastreux sur l’environnement 
et le paysage. Il a élaboré une charte signalétique pour les 
communes rurales et pour les quatre villes (Apt, Cavaillon, 
Manosque et Pertuis).
La charte signalétique constitue un guide juridique et administratif 
à l’usage des élus pour réorganiser la signalétique dans leur 
commune conformément à la loi. Il s’agit d’un document précis 
pour effectuer la dépose des panneaux en infraction et la pose 
selon la réglementation.
Elle a été révisée début 2014, conformément à la loi du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement et au 
décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux 
enseignes et aux pré-enseignes.

Contact
Catherine Légier, chargée de mission écologie urbaine
catherine.legier@parcduluberon.fr
Partenaires : Dréal, DDT, Départements 04 et 84, Agences départementales du Tourisme 
04 et 84, chambres consulaires 04 et 84

La loi du 6 février 2014 interdit l’usage des produits phytosanitaires 
dans les espaces verts publics à partir de 2020. Pour vous aider à 
atteindre cet objectif, le Parc du Luberon mène depuis plusieurs 
années un programme d’actions : « Objectif zéro pesticide dans 
nos villes et villages du Luberon ». Des audits phytosanitaires sont 
réalisés dans les communes et des formations sont proposées aux 
élus, aux agents des collectivités et aux entreprises d’espaces verts 
pour les aider à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
et intégrer des pratiques alternatives respectueuses de 
l’environnement. Au programme : gestion écologique des 
cimetières, choix des plantes adaptées, paillage, démonstration 
de matériel alternatif, etc.
Contact
Nicolas Bouedec, chargé d’étude éco-responsabilité et déchets et 
animateur de la démarche « Objectif zéro pesticide » 
nicolas.bouedec@parcduluberon.fr
Partenaires : Agence de l’eau RMC, Fredon Paca

Vous souhaitez entretenir la voirie et les espaces verts de votre 
collectivité en respectant l’environnement et la biodiversité ?

Utilisez des techniques alternatives et limitez 
l’usage des produits phytosanitaires !

Vous voulez y voir plus clair dans la réglementation en matière de publicité ?
Reportez-vous à la charte signalétique établie par le Parc !
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Pour créer des synergies entre environnement 
de qualité et économie

Le Parc naturel régional du Luberon contribue à la valorisation des ressources locales, 
notamment dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme.
Il aide, par exemple, au maintien de l’activité agricole à travers le développement des 
circuits courts. Il veille à la sauvegarde de la vocation agricole et pastorale des sols. Il 
apporte son appui à des produits et services à travers l’attribution des marques « Produit/
Accueil du Parc naturel régional ». Il contribue à organiser une offre touristique durable 
respectueuse de l’environnement. 
Dans d’autres secteurs, il incite à l’excellence environnementale des entreprises et parti-
cipe à l’émergence de nouvelles filières. Il aide également au maintien des services et du 
commerce en milieu rural.
Vous trouverez dans ces pages quelques exemples de conseils et services pour accompa-
gner vos projets afin de valoriser les ressources locales du Luberon.

Vous souhaitez proposer des 
produits locaux à la cantine 

de votre école ?
Participez à l’opération 

‘‘De la ferme à ta cantine’’ !
Dans les communes volontaires, le Parc naturel 
régional du Luberon aide les restaurants scolaires à 
s’approvisionner localement :
• en repérant des agriculteurs prêts à fournir 

régulièrement des produits ;
• en organisant une formation des cuisiniers ;
• en accompagnant ces repas locaux par des 

actions éducatives auprès des enfants, des 
moments d’information des parents et des 
événementiels (concours de cuisine, livre de 
recettes…).

Le Parc a également créé le site Internet 
http://luberon.dansvotreassiette.org, une plate-
forme dédiée à l’alimentation et à l’agriculture 
locale et de qualité sur le territoire du Parc du 
Luberon et du Pays de Haute-Provence. Un espace 
réservé aux professionnels permet aux cuisiniers de 
se mettre en contact avec des producteurs, et 
inversement.

Contact 
Mylène Maurel, chargée de mission agriculture et 
tourisme •  mylene.maurel@parcduluberon.fr
Partenaires : Pays de Haute-Provence, Collectif des agriculteurs du 
Parc du Luberon, Agribio, chambres d’agriculture 04 et 84, CPIE 04 
et 84

Vous souhaitez soutenir les 
producteurs de votre territoire ?

Suscitez la création d’un marché 
paysan pour encourager la vente 

localement !
Les marchés paysans regroupent des producteurs 
du territoire du Parc qui vendent exclusivement 
leur production. Une association des producteurs 
gère le marché (adhésion, contrôle…) et elle est 
l’interlocutrice unique de la commune.

Contact 
Nathalie Charles, chargée d’étude agritourisme
nathalie.charles@parcduluberon.fr
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00Pour créer des synergies entre environnement 

de qualité et économie
Vous avez un projet d’équipement 

pour l’accueil des entreprises ?
Répondez aux besoins des 

entreprises tout en limitant 
l’impact sur l’environnement !

Vous souhaitez requalifier une zone d’activités, créer 
un éco-parc, réhabiliter une friche pour y créer une 
pépinière, un hôtel d’entreprises ou des ateliers, 
adhérer à une charte qualité environnementale ? 
Deux niveaux d’intervention vous sont proposés. 
Niveau 1 : pré-diagnostic comprenant un état des 
lieux et un pré-programme. 
Niveau 2 : mission complète permettant d’établir 
un programme adapté prenant en compte 
les besoins des entreprises, les enjeux liés à la 
réduction des impacts sur l’environnement, et 
l’accompagnement de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre jusqu’à la réalisation des travaux. Pour le 
2nd niveau, après mise en concurrence, une convention 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage est signée précisant les 
modalités d’intervention (honoraires, etc.).

Contact
Philippe Chiffolleau, chargé de mission éco-
développement • philippe.chiffolleau@parcduluberon.fr

Le Luberon est une destination de 
tourisme durable et vous souhaitez 
inscrire les entreprises touristiques 

de votre territoire 
dans cette dynamique ?

Vous pouvez les inciter à s’engager 
aux côtés du Parc !

Chaque année, le Luberon accueille plus de 1,5 
million de touristes (source CRT Paca). Pour valoriser 
ce territoire d’exception tout en le préservant, le 
Parc du Luberon accompagne le développement 
d’un tourisme durable :
• octroi de la marque « Accueil du Parc naturel 

régional du Luberon » à des hébergements, des 
sites de visite et des accompagnateurs pleine 
nature ;

• accompagnement de prestataires touristiques 
dans le cadre de la Charte européenne du 
tourisme durable, pour une amélioration de leurs 
pratiques ;

• développement de l’œnotourisme en 
partenariat avec le Syndicat AOC Luberon ;

• mise en réseau de partenaires pour la promotion 
du géotourisme ;

• promotion des loisirs et sports de nature à travers 
le programme « Luberon Rendez-vous Nature » ;

• développement d’une offre vélo : tour du 
Luberon en vélo et véloroute.

L’action du Parc vise ainsi à structurer et valoriser 
une offre touristique en adéquation avec ses 
valeurs : préservation de l’environnement, respect 
de la population locale, mise en réseau.

Contact 
Mylène Maurel, chargée de mission agriculture et 
tourisme • mylene.maurel@parcduluberon.fr
Partenaires : offices de tourisme, agences de développement 
touristique, organismes consulaires et professionnels du tourisme du 
territoire, comité régional de tourisme Paca
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Pour mobiliser le public vers un développement durable

Pour assurer sa mission d’accueil, d’éducation et d’information, et partager 
son projet de territoire, le Parc naturel régional du Luberon favorise le contact 
avec la nature, sensibilise les habitants aux problèmes de l’environnement, 
incite les visiteurs à la découverte de son territoire à travers des activités 
éducatives, culturelles et touristiques. Pour ce faire, il met notamment en place un 
vaste programme d’éducation à l’environnement et au territoire pour les publics 
scolaires et extra-scolaires ; il participe à la vie locale en organisant des animations 
festives et fédératrices ; il offre une information pédagogique et ludique dans ses 
trois sites d’accueil : Maison du Parc à Apt, Maison de la biodiversité à Manosque 
et Château de l’environnement à Buoux, et dans ses supports de communication.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de conseils et services pour accompagner 
vos projets permettant de mobiliser le public vers un développement durable 
du territoire.

Vous souhaitez développer une 
action d’éducation à l’environnement 

en lien avec un enjeu ou une 
opération de votre commune ?

Élaborez un projet pédagogique 
avec le Parc ! 

Le Parc du Luberon propose chaque année 
aux écoles du territoire un programme d’actions 
éducatives, permettant aux élèves de mieux 
connaître et d’apprécier leur territoire de vie, et 
d’en cerner les enjeux.
Aménagement de l’école, économies d’énergie, 
mobilités, agencement de l’espace communal, 
qualité paysagère, alimentation dans les cantines… 
Le service Éducation à l’environnement du Parc 
peut vous aider à identifier et co-construire un projet, 
en étroite collaboration et sous la responsabilité des 
enseignants de l’école.

Contact
Julien Briand, chargé de mission éducation à 
l’environnement et au territoire 
julien.briand@parcduluberon.fr

Vous programmez une exposition ?
Réservez une exposition thématique 

réalisée par le Parc !
De l’éco-mobilité aux arbres remarquables, en 
passant par la géologie, les paysages ou la rivière 
Calavon-Coulon, le Parc du Luberon réalise 
régulièrement des expositions sur des projets qu’il 
mène. Pédagogiques et illustrés, ces panneaux 
sont prêtés gratuitement après signature d’une 
convention.

Contact
Dominique Denais, chargée des expositions
dominique.denais@parcduluberon.fr
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Pour nous contacter 
Maison du Parc : 04 90 04 42 00Pour mobiliser le public vers un développement durable

Vous organisez des apéritifs et des 
buffets lors de vos événements et 

cérémonies ?
Proposez-les 100% local !

à l’occasion d’un événement (cérémonie des 
vœux par exemple), vous pouvez organiser un 
moment convivial et porteur de sens, en proposant 
une collation locale et de saison. C’est une façon 
de promouvoir les producteurs locaux, ainsi que le 
territoire et ses richesses.

Où trouver le service de buffets locaux ?
Collectif des agriculteurs du Parc du Luberon
buffets.fermiers@parcduluberon.fr

Où trouver des produits locaux ?
• Dans les magasins de producteurs : Apt, 

Forcalquier, La Tour-d’Aigues, Manosque
• Sur les marchés paysans ou les marchés de 

producteurs
• Sur le site Internet : 

http://luberon.dansvotreassiette.org

Vous, ou une association, 
organisez un événement ?

Utilisez l’éco-pack pour collecter les 
déchets et sensibiliser le public au 

développement durable !
Avec l’aide de la Région, le Parc du Luberon 
accompagne les organisateurs de manifestations 
dans leur démarche éco-responsable. Un éco-pack 
est mis gratuitement à disposition des organisateurs 
de petits événements. Il se compose de poubelles 
de tri, conteneurs à verre, seaux à bio-déchets, 
oriflammes covoiturage…
Utilisez des gobelets réutilisables !

Pour vos événements, vous pouvez utiliser des 
gobelets réutilisables et non jetables. Le Parc du 
Luberon dispose d’un stock de 500 gobelets qu’il 
prête gratuitement aux associations, communes 
et intercommunalités du territoire après signature 
d’une convention. 

Contact
Nicolas Bouedec, chargé d’étude éco-responsabilité et 
déchets • nicolas.bouedec@parcduluberon.fr

Située au cœur du centre ancien d’Apt, la Maison du Parc 
accueille des visiteurs toute l’année dans ses salles d’exposition 
permanente. Le public y trouve également des renseignements 
sur les différents événements et animations organisés sur le 
territoire.

Contact
Nicole Villemus, accueil Maison du Parc
nicole.villemus@parcduluberon.fr

Vous souhaitez faire connaître les événements de votre territoire ?
Diffusez vos informations à la Maison du Parc !
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Vous souhaitez connaître les données disponibles 
concernant votre collectivité ?

Consultez le système d’information territorial sur www.pnrpaca.org !
De nombreuses informations vous attendent sur 
www.pnrpaca.org  : zonages réglementaires, 
photographies aériennes, informations 
communales, faune, flore, qualité de l’eau, arbres 
remarquables, patrimoine bâti…
Ce système d’information territorial (SIT) regroupe 
toute l’information géographique du Parc naturel 
régional du Luberon et des autres parcs de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il s’appuie sur les fonds cartographiques de l’IGN.
Chacun peut accéder librement à ces données et 
apprécier la simplicité d’utilisation de l’outil.

Vous voulez en savoir + sur 
le Parc naturel régional du Luberon ?

• Rendez-vous sur www.parcduluberon.fr et www.pnrpaca.org
• Participez à nos événements : Fête du Parc, Samedis du Parc…
• Inscrivez-vous à la Lettre électronique du Parc en envoyant un mail à communication@parcduluberon.fr
• Rejoignez-nous sur Facebook
• Venez sur nos sites d’accueil du public :

à la Maison du Parc
À Apt, dans un hôtel particulier 
du XVIIIe siècle, le Parc naturel 
régional du Luberon vous 
accueille avec une nouvelle 
muséographie : paysages, milieux
naturels caractéristiques du 
Luberon, boutique. Le musée de 
géologie raconte l’histoire de 
cette région depuis 150 millions 
d’années. Gratuit.
• 60, place Jean Jaurès
84400 Apt

à la Maison de la 
biodiversité

À Manosque, le Parc du Luberon 
et ses jardiniers vous invitent à 
découvrir les variétés régionales 
de fruits sur le domaine de la 
Thomassine. Dans la belle bastide 
provençale, une exposition 
permanente vous fera com- 
prendre la domestication des 
fruits, avant d’aller visiter les 
jardins en terrasses : roses, figuiers, 
plantes méditerranéennes, et les 
mines d’eau.
• Chemin de la Thomassine
04100 Manosque

au Château de 
l’environnement

À Buoux, au cœur du massif du 
Luberon, un cadre exceptionnel 
pour une découverte du milieu 
naturel et du patrimoine (accès 
restreint en période scolaire).
Le Château de  l’environnement 
abrite également le siège du 
service Éducation à l’environ- 
nement et au territoire du Parc, 
et un centre de ressources 
pédagogiques (accessible sur 
rendez-vous au 04 90 74 71 90).
• Col du Pointu
84480 Buoux
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En 1997, le territoire du Luberon 
intègre le réseau international 
des Réserves de biosphère de 
l’Unesco, qui sont des lieux 
d’expérimentation sur les relations 
entre l’homme et la nature. En 
2010, la Réserve de  biosphère 
est étendue à la montagne de 
Lure et devient la Réserve de 
biosphère Luberon-Lure.

Le Parc naturel régional du 
Luberon est gestionnaire de la 
Réserve naturelle géologique 
du Luberon créée en 1987. 
Il  appartient depuis 2004 aux 
réseaux European & Global 
Geoparks, qui regroupent des 
territoires reconnus pour la 
protection et la valorisation 
des patrimoines géologiques et 
culturels, et le développement 
du géotourisme.

En 2001, le Parc du Luberon a été 
l’un des sept premiers signataires 
de la Charte européenne du 
tourisme durable. Depuis lors, 
il développe une stratégie 
touristique ambitieuse, en 
accompagnant les entreprises 
touristiques à mieux prendre 
en compte le développement 
durable dans leur activité.

Créé en 1977, le Parc naturel régional du Luberon  
comprend 77 communes ; il s’étend sur les départements 
de Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence.



Vous vous interrogez sur 
l’accompagnement que propose

le Parc naturel régional du Luberon 
pour vos projets ?

Dans ce guide, retrouvez un certain nombre de conseils 
et de services mobilisables pour répondre à vos 
préoccupations, sélectionnés parmi la diversité des 
interventions du Parc au bénéfice du territoire.

Parc naturel régional du Luberon
60, place Jean Jaurès • BP 122 • 84404 Apt Cedex
Tél. 04 90 04 42 00 • accueil@parcduluberon.fr • www.parcduluberon.fr
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