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Préambule
1.

Le Docob et le site Natura 2000



Site Natura 2000 FR9301542 « Adrets de Montjustin Les Craux - Rochers et crêtes de Volx »



Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE



Superficie de 3 580 ha constitué de trois entités
distinctes : le Massif du Luberon oriental pour
3 144 ha, les collines de Villeneuve pour 128 ha et
les Craux de Saint-Michel l’Observatoire pour 307 ha
(périmètre d’extension à venir du site: environ
4 410 ha).



9 communes (+ 3 en périmètre d’extension à venir
du site)



DOCOB validé en octobre 2011



Opérateur : Parc naturel régional du Luberon

DOCOB consultable dans toutes les mairies du Site
Natura 2000 et téléchargeable sur http://www.parcduluberon.fr/Acces-directs/Telechargement/Natura-2000

2.

L'animation

Président de Copil : Pierre FISCHER (Maire de Montfuron)
Structure porteuse et animatrice : Parc naturel régional du Luberon
Un chargé de mission Natura 2000 : Sophie Bourlon
Temps animation DOCOB : 40%
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3.

Rappel des enjeux et objectifs du Docob

Ce site fait partie du réseau Natura 2000 des sites naturels les plus remarquables
de l’Union Européenne (UE). L’animation du site a pour objectif de contribuer à préserver
la diversité biologique sur le territoire. Elle vise à assurer le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de
la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.
Sur le site sont présents :
 près de 1500 ha d’habitats d’intérêt communautaire
 13 espèces animales en annexe II de la Directive « Habitats » (+ 3 potentielles),
17 espèces en annexe IV
 un grand nombre d’espèces végétales et animales patrimoniales

4.

Missions de la structure animatrice

Les missions de la structure animatrice du Docob s'articulent autour des volets suivants :
1. Information, communication et sensibilisation
2. Gestion des habitats et espèces
3. Suivis scientifiques
4. Veille et évaluation des incidences des projets et veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d'actions sur le
site
5. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site
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Synthèse mesures de gestion prévues pour la période 2012-2014 et bilan - en italique ce qui était prévu au précédent copil :
Code
Docob

Intitulé de l’action de
gestion

COM2

Installer-entretenir les
différents équipements
pour la préservation du
site et l’information du
public

COM5

Développer l’éducation
à l’environnement

COM3
et 6

Editer un bulletin de
liaison périodique,
rendre les informations
sur Natura 2000
accessibles sur Internet

MO2

Conserver et favoriser
les prairies mésophiles

Priorité

Description de l’action

Bilan 2014 et perspectives 2015

Responsables

Partenaires

2

Diffusion et communication sur le
site
(en partie mutualisée avec les
autres sites Natura 2000 du PNRL)

3 panneaux d’information château de Pélicier
installés en 2014

GCP, ONF, S.
Bourlon et E.
Garnier

Graphiste Aline
Laage - Parole
d’image + Pic
bois

Action auprès des scolaires

2012-2014
Animations scolaires GCP - Château de
Pélicier
Projet pédagogique « A l’école de la forêt » et
« Le vieil arbre » dans les écoles

GCP,
ONF,
CPIE

Ecoles
maternelles et
primaires,
collège et lycée

S. Louis, A.
Salvaudon, S.
Bourlon

Partenaires du
site

J. Brichard
M. Berson
S. Bourlon
(animateurs
N2000)

Chambre d’agri
04,
agriculteurs/éle
veurs,
CERPAM,
propriétaires

S. Bourlon, B.
Beylier, ONF

éleveurs,
propriétaires,
CERPAM,
ONF,
communes

2

1

1

Refonte en cours du site internet du Parc –
Diffusion d’une information annuelle
page Natura 2000
via les bulletins communaux et sur
Lettre du Parc
la page internet du PNRL;
Article courrier scientifique du Parc sur les
information via presse à l’occasion
aménagements en faveur des chauves-souris à
d’actions réalisées
Pélicier

Animation pour le montage et le
suivi des contrats Natura 2000 et
mise en place des MAET
spécifiques (mutualisation avec les
autres sites Natura 2000 du PNRL
Vachères et Calavon-Encrême)

Poursuite des engagements en 2014.
Concours prairies fleuries : lauréat Louis
Maurin sur St Michel l’observatoire
Visite et préconisations de gestion de la zone
humide
de
Chaudoue.
Travaux
de
débroussaillements aux alentours.
Préconisations pour le pâturage de la zone
humide de Géosel sur l’Ausselet.


MO6

Restaurer et entretenir
les milieux ouverts et
semi-ouverts

1

Animation pour le montage et le
suivi des contrats Natura 2000



En
2014
et
2015
impossibilité
d’engagement financier de l’ONF, report
2016 : montage en coordonnant avec les
MAET ; réalisation de travaux à Chaudoue
prévus via une coupe forestière
En 2014 réalisés en privé sur St Michel
l’observatoire (5ha)
Pas de nouveaux contrats en 2014. En
attente des financements européens

Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage

5

MO7

Assurer le bon entretien
pastoral des milieux
ouverts et semi-ouverts

1

Suivi et renouvellement des MAET
en 2014 (financement spécifique à
prévoir pour les suivis)

FO3 et
FO4

Maintenir des bois
morts, dépérissants ou
creux

1 et 2

Animation pour le montage des
contrats Natura 2000

FO10

Harmoniser les
Aménagements
forestiers (forêt
publique) et les Plans
simples de gestion
(forêt privée) avec le
DocOb

1

Diagnostic et accompagnement des
propriétaires forestiers et de l’ONF

AQ1

Préserver les sources à
tufs

2

AQ2

AQ3

MA1

SUI1,
SUI2,
SUI3

Sauvegarder et
restaurer des points
d’eau
Gérer et protéger les
ripisylves, les berges et
le lit des cours d’eau
Rechercher et
conserver les gîtes de
reproduction,
d’hibernation et de
transit des chiroptères
dans les constructions,
les petits édifices divers
et les milieux
souterrains artificiels
Suivre l’état de
conservation des
habitats

Animation pour le montage et le
suivi des contrats Natura 2000




Nouveau Projet agri-environnemental pour
2015-2020
Rencontre des éleveurs prévue en avril
2015 pour rédaction des nouveaux plans
de gestion pastoraux puis engagements.

Pas de nouveaux contrats en 2014. En attente
des nouveaux programmes de financements
européens et de demandes de propriétaires

Forêt domaniale de Montfuron et forêt de
GEOSEL en 2014

Etude plus fine du projet de contrat entre
domanial et privés sur le ruisseau de l’Agasson
et de l’Ausselet à préciser en 2015

B. Beylier et L.
Garde du
CERPAM
Chambres
d’agriculture,
gestionnaires
autres sites

Éleveurs,
propriétaires,
ONF

communes,
propriétaires,
S. Bourlon, MCRPF, experts
L. Gaduel, ONF
forestiers et
naturalistes
ONF,
S. Bourlon, G.
communes,
Peyrotty +
propriétaires,
aménagistes de
CRPF, experts
l’ONF
forestiers

S. Bourlon,
ONF

Communes,
propriétaires,
CRPF

2

3

Gestion concertée de la rivière –
accompagnement du projet de
gestion concertée du Largue

Suivi du projet de gestion concertée du Largue

M. Grimaldi,
ONF

Propriétaires,
communes,
ONF, CRPF

1

Soutien à l’action de conservation
de la colonie du Château de
Pélicier menée par l’ONF
Fermeture de la mine de gypse de
la mort d’Imbert sous réserve
d’approbation de l’extension du site
Natura 2000

2014 : propositions de petits aménagements
complémentaires pour optimiser le château de
Pélicier. Contrat réalisé en 2014 en domanial
pour le bassin du (intérêt chiro)
Formation biodiversité et bâti destinée aux
maitres d’œuvres et techniciens de mairies
Projet contrat privé pour fermeture de la
mine de Bellevue envisagé en 2015

ONF
S. Bourlon
(mine privée)

GCP,
charpentiers

1

Mise en œuvre d’un protocole de
suivi des habitats des milieux
ouverts

Suivis de deux parcours pastoraux par le
CERPAM pour évaluer les MAET (crédits EtatRégion) et ajuster les pratiques.
Projet coopération « Parcours sentinelles »,
stagiaire en 2015

CERPAM, S.
Bourlon

Propriétaires,
communes,
scientifiques
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SUI4

ANI2

Suivre l’état de
conservation des
espèces

1

Participer à l’évaluation
des incidences des
projets

1

Mise en œuvre d’un protocole de
suivi des espèces
Inventaires envisagés forêt de
Pellegrin

En appui aux services de l’Etat
COM1

Contrôler compétitions
et manifestations
sportives

ANI1,
ANI3

Réaliser les extensions
du site
Mettre en œuvre
l’animation du DocOb
Animer et mettre en
œuvre la politique
Natura 2000 sur le site

Suivis chauves-souris renouvelés avec l’ONF
au château de Pélicier et mine du Col de la
mort d’Imbert en 2015

Plusieurs avis (aménagements forestiers,
urbanisme, manifestations sportives…)

1

1

Signatures de la charte,

animation pour le montage et le
suivi des contrats Natura 2000
et mise en place des MAET
spécifiques
(mutualisation avec les autres sites

Natura 2000 du PNRL)
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Consigne nationale imposant encore de ne
pas travailler sur l'extension des sites.
Réseau Natura 2000 français devant être
stabilisé et services instructeurs mobilisés
sur d'autres missions
Charte validée en copil en 2014r

GCP et ONF

ONF,
communes, S.
Bourlon et E.
Garnier

DDT- DREAL

S. Bourlon

Tous
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1 Diffusion, concertation, communication, sensibilisation, valorisation
1.1 Création / mise à jour d'outils de communication, media
Outils

Format

Courrier scientifique du
Parc

Livre

Encyclopédie

Livre en 2 tomes

Newsletters
trimestrielles du PNRL

Lettres
électroniques

Annuel du PNRL

Rapport

Panneaux d’information

Supports bois

Points presse et articles Article de journal

1

Site internet Union
européenne

Article et
présentations

Système d’information
territorial (SIT)

Internet

Tirage

Objectifs/Contenus

Public visé

Diffusion

Tout public

Conception en cours.
Distributions partenaires,
médiathèques du territoire

Tout public

Vente

Natura 2000 dans le PNRL

Tout public

Site internet et mailing

Bilan des actions de l’année du PNRL dont Natura
2000

Tout public

Mairies, offices de tourisme,
partenaires

Article sur les aménagements en faveur des
chauves-souris à Pélicier : Une maternité à
chauves-souris au château de Pélicier
site Natura 2000 dit du « Luberon oriental »
Encyclopédie du Luberon éditée par Alpes de
lumières
/

3

/

Sensibilisation des usagers sur site (chauvesTout public
souris)
Emission France Bleu Vaucluse – Le Pastoralisme
et la biodiversité
Tout public
Aménagements château de Pélicier – Article
TECHNI.CITES n° 271 – 8 juin 2014
Partage d’expériences “Actions to maintain and
restore the Luberon regional natural Park Forest’s
Gestionnaires
biodiversity: focus on islands network to retain oldet élus locaux
growth features and ancient forest”.
“Promoting the multiple benefits of Natura 2000”
Mise en place en cours d’une base de données pour Techniciens et
suivi partagé des actions (contrats) sur SIT
élus / Tout
(www.pnrpaca.org)
public

Château de Pélicier
Radio
Distribution gratuite et vente

Site internet Union
européenne1

Internet

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform

Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage
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1.2 Organisation ou participation à des manifestations, actions de sensibilisation et de concertation
spécifiques
Période de janvier 2014 à juillet 2015 (réalisés, prévus) :
Manifestations / actions
de sensibilisation

Détails

Organisateurs /
Partenaires et
participants

Date

Lieu

Calage interne puis avec les animateurs
PNRL / Animateurs
des « bourses à projet » 2014-2015 et
5/02/2014
Animations scolaires
nature
PNRL
Défis du Parc, organisés par le service
12/06/2014
Ecoles communales
pédagogique du PNRL
Plan de communication côté Vaucluse
concernant la présence des troupeaux
Réunion interne
CERPAM, ONF 84 et
sur les parcours fréquentés par le public 6/02/2014
PNRL
Signalétique pastorale
PNRL
retour d’expérience à venir pour le
Luberon oriental
Journée technique d’information à la prise PNRL et Envirobat /
Formation « bâti et
en compte de la biodiversité dans les
Maîtres d’œuvres,
3/04/2014
Manosque
biodiversité »
aménagements et la construction
architectes, élus…
Journée de formation et
Sensibilisation des propriétaires à la
de sensibilisation « Craux
valeur patrimoniale des Craux et
18 avril
St Michel
PNRL et CRPF
de St Michel et
incitation à la sylviculture truffière des
2014
l’observatoire
sylviculture truffière »
chênaies claires naturelles
Diagnostics comparés de parcelles de
St Michel l’obs. et
PNRL, chambre
Concours prairies fleuries
prairie et désignation d’un agriculteur
mai 2014
autres sites
d’agriculture, éleveurs
lauréat
Natura 2000
Samedi du Parc : « L’arbre et la forêt :
Maison du Parc,
Animation grand public
tout ce que vous devez savoir sans
PNRL
5/07/2014
Apt
langue de bois »
Soirée contes à la Thomassine « la
Association locale de
Animation grand public
8/08/2014
Manosque
marche des conteurs »
bouche à oreille
Alpes de Lumière et
Atelier participatif
Atelier participatif
Maison régionale de
dʼinventaire « qualité du milieu et qualité
20/08/2014
Volx
dʼinventaire
lʼEau / Commune de
de lʼeau »
Volx
Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage

Nombre de
participants
10
60

10

30

22

4 éleveurs

345

9

Animation grand public

Pédagogie

Château de Pélicier

Sorties buissonnières
Accueil de stagiaires

Fête du Parc
Présentation des actions Natura 2000 du
PNRL
Présentation des actions forestières en
faveur de la biodiversité avec l’ONF
Inauguration avec les enfants de l’école
internationale de Manosque des
panneaux de sensibilisation du public aux
chauves-souris. Projection film sur le
Rhinolophe, conférence et observations.
A la découverte du patrimoine naturel
Le long du Largue
Parcours sentinelles et mise en place des
MAEc

PNRL

14/09/2014

Bonnieux

Lycée Carmejane,
Digne

27/01/2014
19/03/2015

Digne
Manosque

20
12

ONF, GCP, Camera
Lucida

22/05/2015

Manosque

50

PNRL

20/05/2015

CERPAM et PNRL

Avril-juillet
2015

12
PNRL

2

2 Gestion des habitats et espèces
2a Animation des contrats Natura 2000 : contrats engagés
Préparation de nouveaux contrats (diagnostics écologiques ou techniques, rédaction de cahier des charges, montage administratif des
contrats)
Suivi des contrats (réceptions de travaux avec le bénéficiaire et/ou les services de l’État, entretiens avec bénéficiaires pour ajustements, suivis
écologiques simples)

Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage
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Contrats Natura 2000 prévus et réalisés en 2014 :
Code
Docob

Année
programmation

Année
réalisation

MO6

Eleveurpropriétaire privé
A32301P sur la commune
de St Michel
l’observatoire

2013

2014
(septembre)

MA1

A32323P

ONF (Pélicier)

2013

2014 (mars)

COM2 A32326P

ONF (Pélicier)

2013

2014
(décembre)

Contrat

Bénéficiaire

Actions

Surface
(ha) ou
nombre

Montant
total HT (€)
ou estimé

Restauration et entretien des milieux ouverts
et semi-ouverts par débroussaillement
mécanique alvéolaire 50 % des Craux

5 ha

7 140 €

1

2 977 €

3

2 265 €

Aménagement du bassin de Pélicier en
faveur des chauves-souris
Panneaux d’information visant à informer les
usagers pour limiter leur impact au château
de Pélicier

La réalisation des contrats engagés en 2013 s’est faite en 2014 : appels d’offre, suivi des chantiers ou appui aux maîtres d’ouvrage, réceptions
de travaux avec les bénéficiaires et les services de l’État, entretiens avec bénéficiaires pour ajustements.
Il n’y a pas eu d’autres contrats élaborés du fait de l’attente de la définition des nouveaux programmes de financement européens.
Travaux de restauration des pelouses de Chadoue en février-mars 2015 grâce à un chantier d’exploitation de pins géré par l’ONF. Un
complément de contrat Natura 2000 pour intervention en débroussaillement manuel sur la zone humide est envisagé.

2b Animation des contrats Natura 2000 : élaboration de nouveaux contrats
Préparation de nouveaux contrats (tableau prévisionnel, diagnostics écologiques ou techniques, rédaction de cahier des charges, montage
administratif et financier des contrats). En attente du prochain programme financier FEADER : nouvelles règles en cours de définition. A priori
80% financement si portage par une collectivité.
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Projets de contrats Natura 2000 en 2015 :
Code
Docob

Contrat

MA1

Hors
contrat

MA1

Bénéficiaire

Année
programmation

ONF

A32323P Propriétaire privé

Année
réalisation

2015

2015

2015

2016

Actions
Aménagements complémentaires Pélicier
gîte reproduction de chauves-souris :
fermetures d’accès et pose d’une chicane en
zinc
Fermeture par une grille de la mine de
Bellevue - gîte d’hibernation de chauvessouris à Manosque : propriétaire à contacter

Surface
(ha) ou
nombre

Montant
total HT (€)
ou estimé
1 000 €

1

2 000 €

Projets de contrats Natura 2000 en 2016 :
Code
Docob

Contrat

Bénéficiaire

Année
programmation

Année
réalisation

Actions

Surface
(ha) ou
nombre

Montant
total HT (€)
ou estimé

MO2

A32309RA32309P

ONF

2016

2017

Restauration zone humide Chaudoue

0,5 ha

1 000 €

A32301P

ONF et
Manosque

2017

Restauration et entretien des milieux ouverts
par débroussaillement mécanique alvéolaire
des crêtes du Luberon oriental

10 ha

15 000 €

MO6

ONF (Pélicier)
Commune St
AQ1 A32326P
Martin les Eaux
Propriétaire privé
FO3 et
Forêt privée et/ou
F227
FO4
communale

2016

2016

Travaux de restauration des zones humides
et maintien des formations à tufs sur le
ruisseau de l’Agasson et de l’Ausselet

5 000 €

2016

Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage
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2c Animation des MAE
2c.1. Synthèse des MAEt en 2014
PA_LU04 : 3 éleveurs pâturent en partie sur le site voisin« Massif du Luberon » FR9301585. En 2014, un éleveur d’âne a souhaité
contractualiser sur Montfuron (environ 12 ha).
Contrats

Bénéficiaires

Rémunération

PA_LU04

2 éleveurs et 6 groupements
d'éleveurs soit 17 éleveurs

117 €/ha/an

PA_LUPM_HE1

2 agriculteurs

182

ha/an

Surfaces Coût annuel
278 ha

32 589 €

3 ha

546 €

2c2. Nouveau projet agro-environnemental 2015-2020
Fin décembre 2014 : définition du projet Nouveau projet Agri-environnemental climatique (PAEc) climatique en cours de validation. Début 2015
plans de gestion pastorale avec les éleveurs. Engagement mai 2015 au plus tard

2.d Animation de la charte Natura 2000
Charte validée par le comité de pilotage le 30 janvier 2014.

2.e Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers
Le tableau ci-dessous synthétise des actions d’animation à partir d’autres outils financiers :
Partenaire et/ou
Action
détails
bénéficiaire
Plan National d'Action
Définition des mesures et des actions à
GCP et Région
des Chiroptères
mettre en place sur le territoire du PRNL
Paca

Habitat / Espèce
concernées

Priorité
Docob

Mesures du
Docob

Chiroptères

1

R03, RO6 et
RO7, SUI5

Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage
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3 Suivis scientifiques et techniques
Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis :
Intitulé
Partenaires/
Objectifs des suivis
du suivi
Prestataires
Suivis de la colonie de Petits Rhinolophes du château de
Suivis
Pélicier par l’ONF et le GCP suite aux travaux de
ONF, GCP,
Chauvesrestauration du bâtiment (cf. Fig. n°1 ci-après). Suivi des
DREAL
souris
températures. Rapport GCP.
Suivis des mines du Col de la Mort d’Imbert et Bellevue
Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes sur le
WWF, ONF
PNRL. Copil commun Luberon-Lure (13/05/14)
IMBE, PNR
Projet de recherche dans le cadre de l’appel à projets de
Baronnies,
recherche « Biodiversité, gestion forestière et politiques
Réserves de
publiques : « Les vieilles forêts du sud de la France –
Trame de
biosphères
Continuités et services écologiques dans le complexe
vieux bois Luberon-Lure,
"Baronnies Provençales, Lure, Luberon, Ventoux" »,
Ventoux"
IRSTEA et IMBE
Suivi par télémétrie des Chauves-souris forestières pour
connaissance de leur utilisation des forêts
GCP, DREAL
méditerranéennes en particulier selon leur maturité ou
leur naturalité sur le PNRL
Renouvellement suivis phyto-sociologiques (réseau de
placettes d’E. Vella), évaluation de l’état de conservation
intégrant les facteurs possibles de dégradation :
IMBE, DREAL
recherche bornes Craux St Michel infructueuses en
2014. Report de suivi en 2015 ou 2016.
Rapport en cours de rédaction pour le Massif du Luberon
Suivis des
(L. Michel botaniste PNRL)
pelouses
« Parcours sentinelles » : Suivre l'évolution des pelouses
au regard de la gestion pastorale et des aléas
CERPAM,
climatiques pour adapter leur gestion –stagiaire prévue
éleveurs
Massif du Luberon en 2015.
Suivi de l’utilisation pastorale de trois parcours dans le
cadre des MAET – rapport CERPAM janvier 2015

Habitats/ Espèces

Priorité
Docob

Action
Docob

Petit rhinolophe et espèces
associées (Murin à oreille
échancré par ex.)

1

SUI4

Chauves-souris forestières et
insectes saproxyliques

2

SUI3

Chauves-souris forestières et
insectes saproxyliques

2

SUI3

Habitats forestiers, chauvessouris forestières

1 et 2

SUI3 et SUI4

Pelouses sèches et garrigues

1/2

SUI1/SUI2

Pelouses sèches et garrigues

1

SUI1/SUI2/M
O7 à MO9
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Fig.1 : évolution des effectifs de Petit Rhinolophe dans le château de Pélicier, Graphique GCP
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4 Veille et évaluation des incidences en et hors site Natura
4a Veille et évaluation des incidences (EI) des plans, projets et manifestations sportives
- Veille sur les projets émergeants
- Information maître d'ouvrage en amont
- Éléments du « porter à connaissance », extraction des données cartographiées, terrain, rédaction avis pour les services de l’État (DDT 84)
- Suivi des projets
Le tableau ci-dessous synthétise les actions liées aux évaluations des incidences :
Actions
Détails
Plan d’aménagement forestier de la FD de
Avis
Montfuron et du PSG de Géosel.
Veille
Veille et avis
Veille et avis
Veille et avis
Veille et avis

Programme de coupes en forêt publique
Obligations légales de débroussaillements
(OLD) installations de Comtard
Avis sur projet de Servitude d’utilité publique
pour périmètre de stockage de Géométhane
OLD sur relais Télé diffusion de France
Manosque
Projet de zone d’activités sur Craux de St
Michel l’observatoire

Partenaire et/ou bénéficiaire
ONF et PNRL
ONF
Géométhane, ONF gestionnaire de la forêt
Géométhane, ONF gestionnaire de la forêt
ONF
Maire et adjoints, Président com. Com.

Le tableau des manifestations sportives pour lesquelles des avis ont été formulés - Service des sports du PNRL en lien avec les services de
l’Etat :
N°
Date
Lieu de départ
Activité
Nom de l'épreuve
Discipline
avis
début
(commune)
14-10

Terrestre

14-016 Terrestre

Run and Bike de Manosque

Course à pied et VTT 9/03/2014

Trail des collines de Giono à Manoque VTT

Manosque

23/11/2014 Manosque
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4b Veille à la cohérence des projets et politiques publiques sur le site
Le tableau ci-dessous synthétise les différents projets et politiques publiques pour lesquels une veille, des recommandations ou des avis ont
été réalisés au regard des enjeux du site Natura 2000. Les dates données correspondent aux journées de restitution ou aux réunions mais
n’englobent pas les journées de préparation et d’étude des sujets traités :
Projet ou réunion
SAGE

Organisateur /
Partenaires
PNRL service Eau
et rivières

Contribution

Lieux

Date

Présentation du SAGE, coordination avec les autres outils

Apt

17/02/2014

Copil Natura 2000

Membres du copil

Life Chiromed

GCP

Groupe travail MAET
Biodiversité et bâtiments
durables - Région

CERPAM

Présentation bilan année 2013 et programmation année 2014,
validation de la charte Natura 2000
Participation à la restitution du programme sur le Grand
rhinolophe : accueil du public et actions en faveur des
chauves-souris aux Marais du Viguerat ; traitements antiparatisataires des troupeaux et biodiversité coprophage
Projet agro-environnemental 2015-2020

Conseil régional

Groupe de travail SIT Parcs et base de données faune-flore

Appel à projet Leader
Plan d’action en faveur des
chauves-souris
Trophées 2014 de la Réserve
de biosphère Luberon-Lure

Pays de HauteGroupes de travail pour préparation de l’appel à projet Leader
Provence et PNRL
pour le territoire Luberon-Lure
Calage du plan d’action du niveau régional au niveau local :
GCP
priorités d’actions et référents
Remise des trophées
Réserve de
Projet finalement non déposé : porté initialement par Alpes de
biosphère
lumières concernant plusieurs animations suite aux actions de
Luberon-Lure
nettoyage du bassin de Bellevue et au débroussaillage du site
par une association de Volx

Manosque 30/01/2014

Camargue

9/04/2014

Apt

15/05/2014

Marseille

04/09/2014

Lumières

17/10/2014

Apt

3/11/2014

Banon

13/12/2014
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Lieu

Nombre de
participants

Apt

7

Apt

40

14/01/2014

Apt

40

Scientifiques de PACA liés
au PNRL

28/10/2014

Lauris

20

Scientifiques de PACA liés
au PNRL, CERPAM, ONF

06/02/2015

Pertuis

20

Elus

17/05/2014 ; 17/06/2014 ;
30/06/2014

La Tour
d’Aigues
Apt

130
35
15

Elus

17/06/2014

Apt

20

PNRL équipe

8/09/2014

Apt

20

Réunions PNRL

Détails

Partenaires

Réunions service

Concertation et communication
interne projets de l'équipe

PNRL service espaces
naturels

Réunions d’équipe

Organisation de la fête du Parc

PNRL équipe

Réunions d'équipe

PNRL équipe

PNRL équipe

Conseil scientifique
du PNRL

Accompagnement scientifique
des projets et actions
Natura 2000 : état de
conservation des milieux
ouverts
Comité syndical ;
réunion stratégique ;
commission biodiversité
Journées d’information
technique
Hygiène et sécurité

Conseil scientifique
du PNRL
Elus
Secrétaires de
Mairie
Réunions
service/équipe

Date
10/03 ; 24/03 ; 21/04 ;
5/05 ; 19/05 ; 26/06 ;
14/10/2014
24/03 ; 08/04 ; 26/06 ;
30/09/2014

5 Gestion administrative et financière ; animation de la gouvernance du site
5a Participation aux activités régionales du réseau des sites Natura 2000
Participation aux différents échanges dans le cadre du réseau Natura 2000.
Manifestations

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants

Présentation étude
« Chêne pubescent et
changement
climatique »

Quel impact des changements climatiques sur le
chêne pubescent et quelles gestions possibles ?

IRSTEA et
CRPF

21/01/2014

Le Tholonet

35
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RDV téléphonique
financements N2000
Séminaire
biogéographique
méditerranéen
Journée d'échange
technique réseau
N2000 PACA

Actualités des financements Natura 2000.
Réunion organisée par la fédération des Parcs
Présentation des actions menées par le PNR
Luberon pour maintenir et restaurer la biodiversité
forestière : exemple de la trame de vieux bois

Ministère

1/04/2014

Paris

10

Union
européenne

Mai 2014

Thessalonique

75

Actualités des financements et des outils pour les
sites Natura 2000

DREAL

20/06/2014

Aix

50

Rendu étude

Dégâts sangliers prairies Mercantour

PN Mercantour

14/102014

Vidéoconférence

15

Conférence des
régions d’Europe et
biodiversité

Natura 2000 en actions : Exemples de bénéfices
de Natura 2000 sur le territoire du PNR Luberon –
groupe de travail avec gestionnaires

Union
européenne

Décembre 2014

Barcelone

90

5b Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site
L’ensemble des activités administratives et financières sont regroupées dans cette partie, telles que :
- Demande de subvention d’animation, conventions cadre et conventions financières : mise en place et suivis.
- Comptabilité interne (gestion des frais, suivis du temps)
Sont également englobées, les activités d’animation et de gouvernance telles que :
- Copil annuel 30 janvier 2014,
- Rencontre des acteurs et partenaires techniques sur le terrain
- Mise à jour du Docob,
- Synthèse du bilan d’activité
- Relations avec les services de l’Etat et le rapporteur scientifique : réunion cadre de programmation du site pour 3 ans (cf. tableau de
programmation RCPA 2013-2016)

-

Amélioration de l’animation par la formation : compléments connaissances et méthodes de l’animateur.

Concernant l’extension du site actée dans le Docob : consigne nationale imposant de ne pas travailler sur l'extension des sites, le réseau
natura 2000 français devant être stabilisé et les services instructeurs étant mobilisés sur d'autres missions.
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6 Synthèse de l’animation

10 Annexes
Dossier de Presse compilé de l’année 2014
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