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Préambule
1.

Le Docob et le site Natura 2000

Site Natura 2000 FR9301585
Massif du Luberon
Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE
Superficie de 20 342 ha
28 communes
DOCOB validé en octobre 2005
Opérateur : Parc naturel régional du Luberon
DOCOB consultable dans toutes les mairies
du Site Natura 2000 et téléchargeable sur
http://www.parcduluberon.fr/Accesdirects/Telechargement/Natura-2000

2.

L'animation

Président de Copil : Jacqueline COMBE
Structure porteuse et animatrice : Parc naturel
régional du Luberon
Un chargé de mission Natura 2000 : Sophie Bourlon
Temps animation DOCOB : mi-temps 50% - Animation du DOCOB du 01/07/2014 au 30/06/2015
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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 :
 19 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 5 prioritaires
 un grand nombre d’espèces végétales et animales patrimoniales
 14 espèces animales à l'Annexe II & 28 espèces à l'An. IV de la Directive 92/43/CE

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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Mesures de gestion prévues par le Comité de pilotage pour la période 2013-2016 :
% d’ETP1 2014-2015

Priorité
Missions de
l’animateur

1- Diffusion,
concertation,
communication
,
sensibilisation,
valorisation

2- Gestion des
habitats et
espèces :
Contrats Natura
2000, MAEt,
Charte Natura
2000
(signature) et
autre outils

1

Code
Docob

Intitulé de l’action de gestion

ANI2

COM2

2013 2016

Animer et mettre en œuvre la politique Natura
2000 du site

1

1

Concertation acteurs (groupes de travail thématiques, visites terrain…), équipe et conseil
scientifique PNRL, rédaction concertée charte Natura 2000 et validation par le Copil (charte
usagers ensemble sites PNRL et charte du site)

9%

Equipements concourant à la préservation du site
et à l’information du public

1

2

Installation des équipements (panneaux d’information, signalétique…) au regard de la
stratégie de mise en place sur le PNRL, à définir avec l'équipe et partenaires

3%

1

Articles dans la lettre du Parc et bulletins municipaux au grès de l'actualité - Page Natura
2000 sur site du Parc - Presse

3%

En lien avec le service pédagogique du PNRL (bourse à projets : "Le vieil arbre", "
Pastoralisme et espaces naturels"), accueil d'étudiants et lycéens, sorties buissonnières,
fête du Parc,…

6%

Animation pour le montage et le suivi des contrats Natura 2000 : priorité 2013-2014 solder
contrats en cours (fins travaux, pièces administratives paiement) puis montage 2 contrats /
an dont un contrat multi-propriétaires Grand Luberon. Lien ZPS FR 9310075 Petit Luberon.

8%

Renouvellement des MAET "milieux ouverts et semi-ouverts" PA_LU84_HE1 en 2013 et
accompagnement de la mise en œuvre. Redéfinition PAET. Lien ZPS Petit Luberon.

3%

1

COM5
et
COM8

Développer l’éducation à l’environnement

2

1

MO8

Restaurer les milieux ouverts et semi-ouverts

1

1

MO9

Entretenir les milieux ouverts et semi-ouverts

1

1

MO10

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

1

1

FO6 et
FO14

Maintenir des bois morts, dépérissants ou creux
& Favoriser le vieillissement des peuplements
forestiers

R03

Rechercher et conserver les gîtes de
reproduction, d’hibernation et de transit des
chiroptères en milieu rocheux

COM7

Prévisionnel

Bilan

20 %

Editer un bulletin de liaison périodique - Créer un
site Internet - Diffuser l’information sur le site
Natura 2000

COM3

Description de l’action

Docob

2

29 %
1

1

Animation pour le montage des contrats Natura 2000 : En priorité des contrats en forêt
privée (1 à 2 par an). Lien ZPS Petit Luberon.

9%

Recherche et projet d’aménagement de gîtes de substitution pour sauvetage de la colonie
de Grand rhinolophe de Buoux : repérages bâti, financements et cahier des charges.

8%

ETP = Equivalent Temps Plein
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AQ1

Conserver et favoriser les prairies mésophiles

1

1

Participation à l’élaboration du schéma de gestion de l’Aiguebrun via ENS ; MAET prairies
non applicable sur le Luberon (prairies non fauchées), MAET milieux ouverts après
restauration des prairies. Animation MAET et 1 contrat

3%

AQ12

Gérer et protéger les ripisylves, les berges et le lit
de l’Aiguebrun

2

2

Gestion concertée de la rivière / schéma de gestion ENS de l’Aiguebrun (2014) - Montage 1
contrat

3%

SUI1
SUI2
3- Suivis
scientifiques et
techniques des
habitats et des
espèces

Suivre l’état de conservation des habitats
Mettre en œuvre un suivi scientifique des habitats
ouverts et semi-ouverts

Coordination et suivi rapporteur scientifique du site (T. Tatoni) + conseil scientifique + IMBE.
1

1

Mise en œuvre d’un protocole de suivi des milieux ouverts : suivis pastoraux (CERPAM) et
phyto-sociologiques (PNRL).

8%

Coordination et suivi rapporteur scientifique du site (T. Tatoni + conseil scientifique).

SUI5

Suivre l’état de conservation des espèces
animales

1

1

Demande de subvention et cahier des charges avec GCP pour le Grand rhinolophe. Suivi
de la population de la colonie de reproduction de Buoux.

18 %
2%

Suivis lépidoptères (dont protocole MNHN) avec L. Michel (PNRL) et entomologique avec
ONF-P.Frappa.

4- Veille et
conseil,
évaluation des
incidences

5- Gestion
administrative
et financière,
gouvernance
site et réseau
Natura 2000

ANI2

Animer et mettre en œuvre la politique Natura
2000 du site

1

1

Veille et conseil, évaluation des incidences tous projets soumis (PLU, SCOT, PSG, etc.).
Veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d'actions sur le site.

11%

FO7

Mettre en place un calendrier des travaux
forestiers

1

2

Adapter les périodes et les lieux des travaux aux sensibilités de l’avifaune : coupes
forestières et travaux SMDVF, ERDF

3%

FO13

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

1

1

Diagnostic et accompagnement des propriétaires forestiers et de l’ONF (harmonisation des
documents de gestion au fur et à mesure des renouvellements et des programmes de
travaux et coupes

4%

COM1

Contrôler compétitions et manifestations sportives

1

1

Accompagner le développement raisonné des événements et manifestations sportives +
participation à la charte Natura 2000 sur les activités - Appuis aux chargés d'études Sportsnature et ZPS

3%

ANI2

Animer et mettre en œuvre la politique Natura
2000 du site

10 %

Copils, suivis administratifs, bilans et évaluation, financements animation, formations
animateur, mise à jour du Docob (périmètre).
1

14%

23 %

Participation aux activités du réseau des sites Natura 2000 : modalités de suivis, d’actions,
de contrats, groupes de travail techniques
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1 Diffusion, concertation, communication, sensibilisation, valorisation
1.1

Création / mise à jour d'outils de communication, media

Outils
Outils
pédagogiques du
PNRL
Sensibilisation
PNRL

Format
Livret

Tirage

Objectifs/Contenus

Public visé

Diffusion

/

Programme d’actions éducatives - Année
2014-2015

Scolaires via les
élus et les
enseignants

Version papier élus
toutes communes ; v.
numérique 150 écoles
A venir : Mairies, OT,
partenaires…

Poster

En
cours

Sensibilisation
PNRL

Panneaux PNRL

En
cours

Encyclopédie

Livre en 2 tomes

Newsletters
du PNRL

Lettres
électroniques

Annuel du PNRL

Rapport

Site internet du
PNRL

Internet en cours

Site internet Union
européenne

Article et
présentations

Système
d’information
territorial (SIT)

Internet
(www.pnrpaca.org)

22

Poster sur la biodiversité des sites Natura
2000 Luberon, Monts de Vaucluse
Panneaux Arrêté de protection de biotope
et Panneaux sur la biodiversité des sites
Natura 2000 Luberon, Monts de Vaucluse
Encyclopédie du Luberon éditée par Alpes
de lumières

/

Natura 2000 dans le PNRL

Tout public
Tout public

A venir : Mairies, OT,
partenaires…

Tout public

Vente

Tout public

Site internet et mailing

Bilan des actions de l’année du PNRL dont
Tout public
Mairies, OT, partenaires
Natura 2000
Refonte du site Internet du PNRL. Page
Tout public
Natura 2000
Partage d’expériences
Site internet Union
Gestionnaires et
“Promoting the multiple benefits of Natura
européenne2
élus locaux
2000”
Mise en place en cours d’une base de
Techniciens et élus
données pour suivi partagé programme
Internet
/ Tout public
Alpages sentinelles Luberon-Ventoux

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform
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1.2 Organisation ou participation à des manifestations, actions de sensibilisation et de concertation
spécifiques
Période de juillet 2014 à juillet 2015 :
Manifestations / actions de
sensibilisation

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants
(env.)

Animation grand public

Samedi du Parc : « L’arbre et la forêt : tout ce
que vous devez savoir sans langue de bois »

PNRL

5/07/2014

Maison du Parc,
Apt

345

Animation grand public

Fête du Parc

PNRL

14/09/2014

Bonnieux

5000

Accueil étudiants ISARA

Pastoralisme, forêts anciennes et Natura 2000

ISARA

19/09/2014

Petit Luberon

12

Animations scolaires

Calage interne puis avec les animateurs des
« bourses à projet » 2014-2015, organisé par le
service pédago PNRL

PNRL

10

Conférence Biodiversité et
Natura 2000

Conférence Biodiversité et Natura 2000 de
Bernard Pelletier

Villeneuve

40

Dauphin

40

Accueil de stagiaire
Accueil Lycéens
Accueil de stagiaire

Stagiaire MAEc
Licence « Gestion agricole des espaces naturels
et ruraux »
Lycée agricole de Carmejane – Natura 2000 et
gestion forestière
Stagiaire Erasmus « Alpages sentinelles »

Animateurs
nature
8/12/2014
Ecoles
communales
AVEC-ADC
et Amis de 09/01/2015
Villeneuve
Association
15/01/2015
Largo
SupAgro
Montpellier

mars-juillet 2015

PNRL

1

PNRL

19/03/2015

Manosque

12

PNRL

1

CERPAM
avril-juillet
Université de
2015
Salamanca

8

Formation « Bâti et
biodiversité »

Journée technique d’information à la prise en
compte des matériaux biossourcés dans
l’aménagement et la construction

Maîtres
d’œuvres,
archi …

02/04/2015

Apt

30

Animation grand public

Nuit de la chouette

LPO

04/04/2015

Forêt des cèdres
Bonnieux

Annulée

Concours prairies fleuries –
version Jury d’élèves

Diagnostics comparés de parcelles de prairie et
désignation d’un agriculteur lauréat

PNRL,
Lycée de
Carmejane,
éleveurs

11 et 12
mai 2015

St Michel l’obs. et
autres sites
Natura 2000

2 éleveurs
11 élèves

Sortie buissonnière

Richesse des parcours pâturés du massif du
Luberon

PNRL

29/05/2015

Sivergues
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2 Gestion des habitats et espèces
2a Animation des contrats Natura 2000 : réalisation des contrats engagés
Suivi des contrats engagés (appels d’offre et 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 avait pas eu de contrats engagés sur cette période du fait de
l’attente de la définition des nouveaux programmes de financement européens.

2b Animation des contrats Natura 2000 : élaboration de nouveaux contrats
Préparation de nouveaux contrats (tableau prévisionnel, diagnostics écologiques et techniques, rédaction de cahier des charges, montage
administratif et financier des contrats) : restauration de milieux ouverts sur les communes de Cheval-Blanc et Mérindol sur la Crau de Saint
Phalez.

2b.1 Milieux ouverts


Accompagnement de la coupe de pins noirs en faveur de la restauration des pelouses des crêtes du Grand Luberon en communal sur
Castellet et privé sur Auribeau (recommandations, marquage des arbres et limites, visite de la coupe en cours). Objectif de retrait de
l’ensemble du bois et des rémanents en continuité des pelouses, éclaircie sylvicole et pastorale sur la partie basse. En forêt privée,
9




gestion de la coupe par le propriétaire lui-même, débouché en filière papeterie et broyage des rémanents ramenés en dehors de la
pelouse en contrebas (cf. avis concernant la coupe § 4). En forêt communale, recherche de valorisation via la filière bois-énergie pour
ne pas avoir à traiter les rémanents sur place.
Projet de restauration similaire sur Peypin d’Aigues. Contact en cours avec les propriétaires.
Projet de contrat groupé entre plusieurs propriétaires sur le Grand Luberon et contrats portés par les communes sur le Petit Luberon :
animation foncière en cours (appui d’un stagiaire), hiérarchisation des travaux, planification et montages financiers à faire.

2b.2 Bâtis


Aménagement en faveur du Grand rhinolophe au Bastidon des Gardes propriété de la commune de Bonnieux en partenariat avec l’ONF
et le Conseil général (Espace naturel sensible de la forêt des cèdres – cofinancement du CG84) : Demande de financement auprès du
CG84 et montage du contrat Natura 2000 en cours.



Projet de travaux dans d’autres bâtiments pour l’accueil de colonies de chauves-souris en recherchant les conditions optimales pour les
Petit et Grand rhinolophes sur Buoux (construction d’un cabanon au Centre de sauvegarde de la faune sauvage, aménagement du
pigeonnier - partenariat LPO), Ferme de la Tapi (propriété de la commune de la commune de Puget sur Durance) et Cheval-Blanc
(ferme des Mayorques - propriété du PNRL).

2c Animation des Mesures agri-environnementales climatiques
2c.1. Synthèse des MAE territorialisées en 2014
PA_LU04 : 3 éleveurs venant sur le « Massif du Luberon » sont basés sur le département des Alpes de Haute-Provence.
Contrats

Bénéficiaires

Rémunération

Surfaces Coût annuel

Massif du Luberon :
PA_LU84

6 éleveurs et 2 groupements
d'éleveurs soit 14 éleveurs

117 €/ha/an

425 ha

49 638 €
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2c.2 Projet agro-environnemental climatique 2015-2020 Luberon-Lure
Type de couvert
et/ou habitat visé
Surfaces en herbe
naturelles, parcours,
landes, estives
Surfaces en herbe
naturelles, parcours,
landes, estives
Surfaces en herbe
naturelles, parcours,
landes, estives

Code de la
mesure

Objectifs de la mesure

Engagements unitaires

Rémunération
€/ha/an

PA_LLO3_HE09

Amélioration ou maintien des pratiques de gestion
pastorales adaptées aux enjeux de biodiversité

HERBE_09

75,44

PA_LLO3_HE02

PA_LLO2_HE09

Maintien du milieu ouvert par la mise en place de
travaux complémentaires au pâturage sur des zones HERBE_09+OUVERT_02
embroussaillées
Ralentissement de l’embroussaillement et diminution
de la combustibilité par amélioration ou maintien des
HERBE_09
pratiques de gestion pastorales

170,86

75,44

Financement FEADER – Etat.

2c.3 MAEt période 2013 – 2018 (5 ans) – prévisionnel
Département du Vaucluse, Alpes de Haute-Provence et Bouches du Rhône
Code de la mesure Nombre de contractants Surface en ha Rémunération €/ha/an
PA_LLO3_HE09

75,44

PA_LLO3_HE02

170,86

PA_LLO2_HE09

75,44

Total

En cours d’enregistrement

En cours d’enregistrement
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Rédaction des plans de gestion pastoraux avec les éleveurs, le CERPAM et l’ONF.
Visites de terrain de concertation (Oppède avec Elus et sociétés de chasse) ou de diagnostics/ concertation (Petit Luberon avec éleveurs, ONF,
CERPAM).
A prévoir encore : travail pour la sensibilisation et la réduction de l’utilisation des anti-parasitaires sur les troupeaux (rémanents dans le milieu
naturel, impact sur la faune).
Projet à relancer d’accompagnement des éleveurs par le GIE Zone Verte (groupement de vétérinaires) ; amélioration de la connaissance et
animation concrète sur la Réserve domaniale du Luberon grâce à la présence de 2 stagiaires ONF-INRA pour des relevés d’insectes
coprophages.

2.d Animation de la charte Natura 2000
Le projet de charte présenté au comité de pilotage de décembre 2014 a fait l’objet d’une demande de modification de mise en forme par la
DREAL et de demande de présentation en conseil municipal avant approbation des élus au prochain Copil. Une commune (Les Taillades) a
délibéré en conseil municipal pour son approbation.

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 :

Action

détails

Plan National et Régional
d'Action en faveur des
Chiroptères

Définition des mesures et des
actions à mettre en place sur le
territoire du PRNL
Forêt des Cèdres ; Vallon de
l’Aiguebrun : Plans de gestion en
cours de rédaction

Espaces naturels sensibles

Partenaire et/ou
bénéficiaire

Habitat / Espèce
concernées

Priorité
Docob

Mesures du
Docob

GCP, Région Paca et
Etat

Chiroptères

1

R03, RO6 et
RO7, SUI5

Communes,
Communauté de
communes, ONF

Tous

1

Toutes
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3 Suivis scientifiques et techniques
Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis :
Intitulé
du suivi

Partenaires/
Prestataires

Objectifs des suivis

Habitats/ Espèces

Priorité
Docob

Action
Docob

Suivi de la population de Grand rhinolophe à l'échelle du
territoire du PNRL et sur la colonie de Buoux : moyens
financiers mobilisés pour recherche de la colonie de
Lourmarin et suivis de la colonie de Buoux

Grand rhinolophe

1

SUI5

Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes sur les
forêts communales du Vaucluse PNRL.

Chauves-souris forestières et
insectes saproxyliques

2

SUI3

Projet de recherche dans le cadre de l’appel à projets de
recherche « Biodiversité, gestion forestière et politiques
publiques : " Les vieilles forêts du sud de la France –
Continuités et services écologiques dans le complexe
Baronnies Provençales, Lure, Luberon, Ventoux" »

Chauves-souris forestières et
insectes saproxyliques

2

SUI3

GCP, DREAL

Suivi par télémétrie des chauves-souris forestières pour
connaissance de leur utilisation des forêts
méditerranéennes en particulier selon leur maturité ou
leur naturalité sur le PNRL

Habitats forestiers, chauvessouris forestières

1 et 2

SUI3 et SUI4

Laboratoire
entomologique
de l’école de
Purpan

Trame de vieux bois : étude de la diversité
entomologique : inventaire par piégeage sur 2 sites
(Buoux et Bonnieux)

Habitats forestiers et insectes
saproxyliques

1 et 2

SUI3 et SUI4

Suivis
Grand
GCP, DREAL
rhinolophe
PNRL
WWF, ONF

Trame de
vieux bois

IMBE,
IRSTEA, PNR
Baronnies,
Réserves de
biosphères
Luberon-Lure,
Ventoux"

Sujet de thèse « Trame forestière et biodiversité
floristique : rôle de la connectivité et de l’histoire »
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Intitulé
du suivi

Suivis des
pelouses
Suivi des
plantes
rares et
sensibles

Partenaires/
Prestataires

Objectifs des suivis

Habitats/ Espèces

Priorité
Docob

Action
Docob

IMBE, DREAL

Nouvelle campagne de suivis phyto-sociologiques
(réseau de placettes d’E. Vella), évaluation de l’état de
conservation intégrant les facteurs possibles de
dégradation.
Rapport L. Michel botaniste PNRL

Pelouses sèches et garrigues

1/2

SUI1/SUI2

CERPAM,
éleveurs

« Alpages sentinelles » : Suivre l'évolution des pelouses
et du pâturage au regard de la gestion pastorale et des
aléas climatiques pour adapter leur gestion – stagiaire.
Suivi de l’utilisation pastorale de trois parcours dans le
cadre des MAET – rapport CERPAM janvier 2015

Pelouses sèches et garrigues

1

SUI1/MO10

ONF,
botaniste du
PNRL

Suivi de l’évolution des stations de plantes rares

Pelouses sèches, garrigues et
forêt

2

SUI2

ONF

Etude de la faune coprophage sur des parcours pâturés
du Petit Luberon

Pelouses sèches et garrigues

1

SUI1/
SUI3/MO10

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 des projets émergeants
- Information maître d'ouvrage en amont ; préparation d’un formulaire d’évaluation pré-rempli avec habitats et espèces concernées pour faciliter
le remplissage par le porteur de projets et améliorer la pertinence
- Terrain
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- Éléments du « porter à connaissance », extraction des données cartographiées, rédaction avis pour les services de l’État (DDT 84)
- Suivi des projets
Le tableau ci-dessous synthétise les actions liées à la veille et aux évaluations des incidences :
Actions
Avis

Détails
Programme de coupes en forêt publique d’Oppède, Bonnieux, Ménerbes, Saignon

Veille

Avis travaux débroussaillements bords de piste DFCI

Avis

FC Vaugines

Collaboration et avis

Plan de gestion de la forêt des cèdres - Travaux sentier forêt des cèdres

Veille

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Calavon-Coulon Enquête publique

Avis

Coupe privée Grand Luberon (Auribeau)

Avis
Avis

PLU Lauris
SCOT Sud Luberon

Avis

Accès motorisé au public de la piste du Trou du Rat

Avis

Piste DFCI Cucuron et Cabrières d’Aigues

Veille
Veille

Doctrine photovoltaïque
EI Nuit de la chouette Forêt des cèdres

Avis

Balade musicale au bord l’Aiguebrun– fête de la musique

Avis
Assistance au service des
sports du PNRL

EI Fête de la musique Forêt des cèdres
EI, Avis et veille des manifestations sportives et touristiques sur le territoire du PNRL
Calage du formulaire d’évaluation des incidences avec la DDT84 et le PNR Ventoux

Partenaire et/ou
bénéficiaire
ONF, communes
SMDVF et ONF
ONF, commune de
Vaugines
Com com, CG, ONF
PNRL

Propriétaire privé, GIE
Environnement
Commune de Lauris
Communes
Commune de ChevalBlanc, Conseil général
84
Communes de Cucuron
et Cabrières d’Aigues
PNRL
LPO et PNRL
Luberon Jazz
Conseil général 84
ONF
Divers
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Le tableau ci-dessous synthétise les manifestations sportives pour lesquelles une veille, des recommandations ou des avis ont été réalisés au
regard des enjeux du site Natura 2000:
Date
Lieu de départ
Nombre
Nom de l'épreuve
Discipline
Régime
début
(commune)
personnes
de Gignac à
Course cycliste Tour de France
Vélo
Autorisation 20/07/2014
3000
Cavaillon
Activitée
Trophée Mini cross de Provence
Autorisation 05/09/2014
Pertuis
200
motorisée
La Motte
Chevauchée des blasons
Course Equestre Autorisation 20/09/2014
540
d'Aigues

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 :
Projet ou réunion

Organisateur /
Partenaires

Contribution

Lieux

Date

Biodiversité et bâtiments
durables - Région

Conseil régional

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

Marseille

04/09/2014

Plan de gestion ENS Aiguebrun

Université de
Paris V Jussieu

Avis d’expert sur le diagnostic des étudiants

Apt

19/09/2014

Groupes de travail pastoralisme

CERPAM, ONF

Bilan utilisations pastorales et organisation 2014-2015

Apt

29/09/2014

Lumières

17/10/2014

Apt

3/11/2014

Banon

13/12/2014

Appel à projet Leader

Pays de HauteGroupes de travail pour préparation de l’appel à projet Leader
Provence et PNRL
pour le territoire Luberon-Lure

Plan d’action en faveur des
chauves-souris

GCP

Trophées 2014 de la Réserve
de biosphère Luberon-Lure

Réserve de
biosphère
Luberon-Lure

Calage du plan d’action du niveau régional au niveau local :
priorités d’actions et référents
Projet non déposé : porté par Alpes de lumières pour plusieurs
animations suite aux actions de nettoyage et débroussaillage
du bassin de Bellevue par une association de Volx
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Réunions PNRL

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants

Réunion service

Concertation et communication
interne projets de l'équipe

PNRL service espaces
naturels

14/10/2014

Apt

7

Réunions d’équipe

Organisation de la fête du Parc

PNRL équipe

30/09/2014

Apt

40

Conseil scientifique
du PNRL

Accompagnement scientifique
des projets et actions

Scientifiques de PACA liés
au PNRL

28/10/2014

Lauris

20

Réunions d'équipe

Programme pédagogique

PNRL équipe

27/01/2015

Apt

10

PNRL équipe

13/01/2015

Apt

40

PNRL équipe

15/01/2015

Apt

10

Site Internet

PNRL équipe

27/01/2015

Apt

10

Conseils
scientifiques du
PNRL

Natura 2000 : état de
conservation des milieux
ouverts ; suivis insectes
saproxyliques

Scientifiques de PACA liés
au PNRL, CERPAM,
ONF ; Ecole de Purpan

06/02/2015 ;
30/06/2015

Pertuis et
Buoux

20

Elus

Comité syndical

Elus

10/02/2015

Apt

130

Réunions
service/équipe

Hygiène et sécurité

PNRL équipe

8/09/2015

Apt

20

Réunion service

Partenariats Communautés de
communes

Communautés de
communes

10/03/2015

Apt

5

Réunion d'équipe
Réunion interservices
Réunion interservices

Concertation et communication
interne projets de l'équipe
Signalétique PNRL
Plan de gestion de l’Encrème
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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

Rendu étude

Dégâts sangliers prairies Mercantour

PN Mercantour

14/102014

Vidéoconférence

15

Barcelone

90

Fontvieille

50

Natura 2000 en actions : Exemples de bénéfices
Conférence des régions
Décembre
de Natura 2000 sur le territoire du PNR Luberon – Union européenne
d’Europe et biodiversité
2014
groupe de travail avec gestionnaires
Concilier "nature" et systèmes productifs en forêt
Forêt
Colloque
26/06/2015
méditerranéenne - Des concepts aux pratiques
méditerranéenne
-

Recherche de cohérence entre les différentes Chartes des sites Natura 2000 du PNRL.

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 Etat d’1an 2015-2016 (dans l’attente du FEADER), 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 18 décembre 2015,
- 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,

-

Amélioration de l’animation par la formation : compléments connaissances et méthodes de l’animateur « Les clefs de l’efficacité et de la
sérénité professionnelle » ; formation aux marchés publics et formation entretiens annuels (PNRL) ; formation risques routiers (PNRL).
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6 Synthèse de l’animation du 01/07/2014 au 30/06/2015
Animation du site Natura 2000 du "Massif du Luberon " - FR9301585

5- Gestion
administrative et
financière et
animation de la
gouvernance
23%

4- Veille, conseil,
évaluation des
incidences, cohérence
des politiques publiques
10%

3- Suivis
scientifiques et
techniques,
connaissance des
habitats et des
espèces
18%

1- Diffusion,
concertation,
communication,
sensibilisation,
valorisation
20%

2- Gestion des habitats
et espèces : contrats,
MAEt, charte, autres
outils
29%
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7 Annexes
Dossiers de Presse : extraits de la période 01/07/2015 au
30/06/2016
Programme des sorties buissonnières 2015
Programme d’actions éducatives 2015-2016 niveau primaire et
panorama 2014-2015
Nuit de la chouette 4 avril 2015
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