[Tapez ici]

[Tapez ici]

Site NATURA 2000 FR9301585
«MASSIF DU LUBERON»
Bilan de l’animation du site
1 an d’animation
De juillet 2015 à juillet 2016
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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%
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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 :
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

Code
Docob

Intitulé de l’action de gestion

ANI2

COM2

Description de l’action

Docob

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)

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

1

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

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

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

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.

FO6 et
FO14

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

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.

R03

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

COM3
COM7

2

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.

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.
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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

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

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).
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.
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.

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

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

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

ANI2

Animer et mettre en œuvre la politique Natura
2000 du site

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

Format

Tirage

Objectifs/Contenus
Itinéraires de randonnées avec interprétation
interactive – points d’intérêt décrits par les
experts du PNRL
Poster sur la biodiversité des sites Natura
2000 Luberon, Monts de Vaucluse
Distribution de flyers de sensibilisation sur les
chauves-souris sur les communes de
Lourmarin, Buoux et Bonnieux

Chemins des
parcs

Internet

Sensibilisation
PNRL

Poster

150

Sensibilisation
PNRL

Flyers

50

Information

Plaquette

Sensibilisation

Carnets
d’aquarelles

Information

Article

Sensibilisation
PNRL

Panneaux PNRL

Outils
pédagogiques du
PNRL

Livret

500

Plaquette « Alpages sentinelles LuberonVentoux » 2015.
Conception de la plaquette 2016

Public visé

Diffusion

Tout public

Site internet

Tout public

Mairies, OT,
partenaires

Propriétaires

Boites aux lettres

Elus, Propriétaires,
Eleveurs, bergers et
techniciens

Courriers, mails et
réunions. Echanges
au sein des services
du PNRL

Complément d’information sur Natura 2000
dans « Aquarelles dans le Luberon... de Lure
Tout public
Vente
aux Alpilles » de Alexis Nouailhat
Rédaction d’un article de présentation des
actions agro-environnementales pour
Elus, Propriétaires,
En
l’ouvrage de communication sur le
Eleveurs, bergers et
cours
pastoralisme en Languedoc-Roussillon et
techniciens
PACA – Life Milouv
Projet ZPS - Panneaux Arrêté de protection de
Croisement sentiers –
En
biotope et Panneaux sur la biodiversité des
Tout public
entrée de la zone
cours
sites Natura 2000 Luberon, Monts de
réglementée à enjeux
Vaucluse
Scolaires via les
Version papier élus
Programme d’actions éducatives - Année
/
élus et les
toutes communes ; v.
2016-2017
enseignants
numérique 150 écoles
7

[Tapez ici]

[Tapez ici]

Outils

Format

Annuel du PNRL

Rapport

Site internet du
PNRL

Internet en cours

Article

Bulletin communal

Article

Internet

Site internet
Union
européenne

Article et
présentations

Système
d’information
territorial (SIT)

Internet
(www.pnrpaca.org)

1

En italique, action en cours de réalisation

2

En grisé : action réalisée par un partenaire

33

Tirage

Objectifs/Contenus

Public visé

Diffusion

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

Tout public

Site internet, mailing,
mairies, OT,
partenaires

Refonte du site Internet du PNRL. Page
Tout public
Natura 20001
Relecture article Natura 2000 rédigé par la
Habitants de la
commune de Peypin d’Aigues pour son
commune
2
bulletin communal
Collaboration avec l’Office de tourisme
Luberon-Monts de Vaucluse sur une note
Tout public
concernant les actions du PNRL pour les
milieux naturels sur le territoire
Partage d’expériences
Gestionnaires,
“Réseaux écologiques dans les forêts
scientifiques et élus
méditerranéennes » - Séminaire Natura 2000,
locaux
région méditerranéenne
Base de données pour suivi partagé « Natura
2000 »
Techniciens et élus /
« Alpages sentinelles Luberon-Ventoux »
Tout public
« Manifestations sportives : évaluation des
incidences »

Site internet
Boites aux lettres

Site internet

Site internet Union
européenne3

Internet

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
Manifestations
/ actions de
sensibilisation

Détails

Partenaires

Date

Rencontres pour le
Groupe de travail
suivi de l’évolution des
Eleveurs,
Luberon :
Alpages
pelouses au regard de CERPAM, Elus,
24/11/2015
sentinelles
l’utilisation pastorale et
ONF
Réunion du réseau
des aléas climatiques
alpin : 26/11/2015
Conférence et
projection du film
« Une vie de Grand
rhinolophe » dans le
Conférence –
cadre de Eureka !
projection
Camera Lucida
30/07/2015
Rencontres
Chauves-souris
scientifiques et
cinématographiques
en Pays d’Apt Luberon
Sortie nocturne
Sortie
GCP – Conseil
découverte des
pédagogique
départemental
21/08/2015
Chauves-souris par le
Chauves-souris
(CD)84
GCP
Opération « Planter un
Ecoles
Scolaires
arbre dans nos écoles
maternelles et
27/11/2015
pour la COP 21 »
primaires
Animation
Fête du Parc - sortie
PNRL
20/09/2015
grand public
visite forêt
Présentation Natura
LPO groupe local
LPO
18/04/2016
2000
Vaucluse

Lieu

Nombre de
participants (env.)

Apt
Gap

13
45

Maison du Livre et de la culture,
Bonnieux

40

Vallon Aiguebrun, Buoux

20

Robion (et autres communes du
PNRL)

200

Pertuis

25 en sortie. 3000
à la fête du Parc

Cavaillon

20
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Manifestations
/ actions de
sensibilisation

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants (env.)

Escala’Buoux

Sortie Nature

Aptitudes, Ffme,
PNRL, Miragrimp

5-8/05/2016

Buoux

20

Habitants

20/05/2016

Taillades-Robion

18

Culture et
patrimoine
scientifiques

28/05/2016

Apt

450

Elus et ONF

14/05/2016

Oppède, circuit sur le Petit Luberon

10

Collège d’Apt

16/06/2016

Collège d’Apt

25

Ecoles de
Mérindol

24/06/2016

Mérindol

60

Avril 2016

Petit Luberon

16

22/01/2016

Bonnieux

25

Sortie
Buissonière
Souk des
sciences
Commune
d’Oppède
Défis Parc –
Parrainage
actions pédago
enfants
Défis Parc –
Parrainage
actions pédago
enfants

Rochers de Baude
- massif du Petit
Luberon
Stand Espaces
naturels – Alpages
sentinelles
Visite forêt
communale, échanges
Grand Luberon,
gestion de la forêt et
protection d’espèces
Pastoralisme (dont
lien avec
changements
climatiques/Alpages
sentinelles)

Sortie jeunes
Cavaillon

Sortie pleine nature

Institut de
formation,
d’animation et de
conseil (IFAC) et
service
pédagogique
PNRL

Accueil
étudiants
SupAgro

Pastoralisme, forêts
anciennes et Natura
2000

INRA et SupAgro
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Manifestations
/ actions de
sensibilisation
Accueil
étudiants
ISARA
Accueil
stagiaire
Accueil
stagiaire

Accueil
stagiaire

Accueil
stagiaire

Accueil
doctorant
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Détails

Partenaires

Date

Pastoralisme, forêts
anciennes et Natura
ISARA de Lyon
24/09/2015
2000
Stagiaire MAEc
Licence « Gestion
SupAgro de
mars--juillet 2015
agricole des espaces
Montpellier
naturels et ruraux »
Stagiaire Erasmus
CERPAM
avril-septembre
« Alpages
Université de
2015
sentinelles »
Salamanca
Stagiaire BTS Gestion
et protection de la
Lycée de
Octobre-novembre
nature « Animation
Gardanne
2015
foncière crêtes Grand
Luberon »
Stagiaire Trame de
Vieux Bois
Inventaire des forêts Agro-Paristech de
mars-août 2016
anciennes et
Nancy
réservoirs de
biodiversité en forêt
École des hautes
Natura 2000 et forêt
études en
Février-avril 2016
privée
sciences sociales
de Paris

Lieu

Nombre de
participants (env.)
12

PNRL

1

PNRL

1

PNRL

1

PNRL

1

PNRL

1
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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) : préparation des projets de contrats pour le nouveau programme
FEADER ouvert durant l’été 2016.

2b Animation des contrats Natura 2000 : élaboration de nouveaux contrats
2b.1 Milieux ouverts






Suivi 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. Projet de restauration similaire sur Peypin d’Aigues. Contact avec les propriétaires via un expert forestier.
Projet de contrat groupé entre plusieurs propriétaires en faveur de la restauration des pelouses des crêtes de Auribeau, Castellet et
Cucuron sur le Grand Luberon : présentation du projet aux élus des communes principalement concernées et échanges (Auribeau,
Castellet), animation foncière pour retrouver et contacter les propriétaires, demandes d’autorisation (appui d’un stagiaire), définition des
travaux et demandes de devis, implication de l’association pastorale dans le portage du projet (maitrise d’ouvrage ; échanges lors de
l’assemblée générale du 3/03/2016). Présentation au président de l'association « Terre Luberon » pour information.
Montage du dossier de demande de subvention contrats Natura 2000 via nouveau programme FEADER par l’ONF sur les Craux de St
Phalez - Petit Luberon. Dossier en attente du retrait de la zone déclarée à la PAC par l’éleveur (pour non superposition de deux
programmes européens).
Point sur les besoins en signalétique et aménagements éventuels concernant la circulation piste sur le Grand Luberon pour éviter les
éventuels passages sur les milieux ouverts. Participation du PNRL aux réunions concernant la mise à jour de l’arrêté préfectoral
concernant la circulation sur les pistes du massif du Luberon, complété d’une carte sur les stationnements utilisés par les chasseurs.
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2b.2 Bâtis


Aménagement en faveur du Grand rhinolophe dans un cabanon 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 CD84) : Demande de financement auprès du CD84
et montage du contrat Natura 2000 en cours. Appui scientifique technique du GCP pour le suivi de la colonie de Buoux et la rédaction
d’un note d’expertises et l’aide au montage du contrat Natura 2000. Intervention sur le bâtiment réalisée pour la saison 2016 : ouverture
d’un passage pour permettre l’accès aux chauves-souris (retrait de grillage) et fermeture d’un autre avec une planche ; dépôt de guano
pour favoriser l’attractivité du gîte.



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, Puget sur Durance et Cheval-Blanc.



Amélioration des éclairages publiques dans les communes du programme Services énergétiques durables en Luberon (SEDEL) porté
par le service Energies du PNRL. Echanges sur les enjeux biodiversité notamment dans les communes de Auribeau, Mérindol, Les
Taillades.

2c Animation des Mesures agri-environnementales climatiques
2c.1 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

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

Maintien du milieu ouvert par la mise en place de
travaux complémentaires au pâturage sur des
HERBE_09+OUVERT_02
zones embroussaillées

170,86

Financement FEADER Union européenne – Etat.
Avenant au PAEC déposé fin 2015 à la Région pour la Campagne agricole 2016.
13
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Implication du PNRL avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Conseil Régional de PACA et les filières agricoles (Coopératives et
Chambres d’Agriculture du 04 et 84) dans une opération pilote de réduction des phytosanitaires en faveur de la qualité de l’eau.

2c.2 MAEC engagées période 2015 – 2020 (5 ans) – prévisionnel4
Département du Vaucluse et Bouches du Rhône
Code de la mesure

Nombre de contractants

Surface en ha

PA_LLO3_HE09 Gestion pastorale

7 dossiers dont 4 groupements soit 12 éleveurs

564 ha

PA_LLO3_HE02 Gestion pastorale et travaux d’ouverture

2 dossiers dont 1 groupement soit 3 éleveurs

27 ha

Total prévisionnel

591 ha

Finalisation des dossiers administratifs (déclaration des éleveurs) et des plans de gestion pastoraux (éleveurs, CERPAM et ONF). Bilan des
dossiers engagés et rectification de certains dossiers avec les services agricoles des DDT (problèmes d’engagements ; retrait de certaines
zones de la déclaration PAC pour permettre la réalisation de travaux via des contrats Natura 2000 sur les crêtes du Grand Luberon, crêtes du
Colombiers et Crau de Saint Phalez).
Visite de terrain des zones engagées en travaux sur l’unité pastorale des Fourcats et de la bergerie de Robion avec l’ONF. Suivi de l’utilisation
pastorale de l’unité pastorale des Fourcats et de la bergerie de Robion (Petit Luberon) engagée en MAEC par le CERPAM. Ajustement du
calendrier de pâturage. Réfection et nettoyage bénévole de la toiture de la bergerie par l'association sportive des sapeurs-pompiers
de Cavaillon le 22/09/2016.
Changement d’éleveur forêts communales et propriétés privées de Bonnieux et Lacoste.
Rédaction d’un plan de gestion pastoral avec un éleveur engagé en 2016 au piémont nord du Grand Luberon sur Céreste.
Participation aux réunions des associations pastorales du Petit Luberon 10/12/2015 et du Grand Luberon 03/02/2016.
4

Dossiers en finalisation d’enregistrement en DDT
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2.d Animation de la charte Natura 2000
La charte a été approuvée au comité de pilotage de novembre 2015. Elle est en attente de validation par arrêté préfectoral.

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 portées par le PNRL ou d’autres partenaires :
Habitat /
Mesures
Partenaire et/ou
Priorité
Action
Détails
Espèce
bénéficiaire
Docob
du Docob
concernées
« Alpages sentinelles » : Suivre l'évolution des
pelouses au regard de l’utilisation pastorale et des
Eleveurs, CERPAM,
Alpages sentinelles
aléas climatiques pour adapter leur gestion (Grand
Pelouses
1
SUI1/MO10
Elus, ONF
Luberon). Gouvernance avec les acteurs locaux.
Réseau alpin, engagement via accord-cadre
Communes,
Animation foncière
Etude des enjeux agricoles et des possibilités de
Communauté de
plateau des
projets de valorisation agricole sur le plateau des
communes, CERPAM,
Pelouses
1
MO10
Claparèdes
Claparèdes et versant nord du Grand Luberon
Chambre agriculture,
SAFER, ONF
Plan National et
Régional d'Action
Définition des mesures et des actions à mettre en
GCP, Région Paca et
R03, RO6 et
en faveur des
Chiroptères
1
place sur le territoire du PNRL (7/03/2016)
Etat
RO7, SUI5
Chiroptères
(PRAC)
Communes,
Espaces naturels
Plans de gestion en rédaction
Communauté de
Tous
1
Toutes
sensibles
Forêt des Cèdres et Vallon de l’Aiguebrun
communes, ONF

15

[Tapez ici]

Action
Charte forestière de
territoire

Trame verte et
bleue
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Détails

Partenaire et/ou
bénéficiaire

Echanges sur les actions de la CFT, en particulier
Communes,
projet d’opération groupée de propriétaires aux
Communauté de
Taillades
communes, ONF, CRPF
Définition de la trame verte et bleue de la réserve de
Biosphère Luberon-Lure : déclinaison du Schéma
Conseil régional de
régional de cohérence écologique (SRCE) et de la
PACA, PNR de PACA
Stratégie globale pour la biodiversité de la région
Université d’Aix
PACA ; conservation des continuités écologiques des
Marseille
espaces protégés du Massif alpin

Habitat /
Espèce
concernées

Priorité
Docob

Mesures
du Docob

Tous

1

Toutes

Tous

1

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

Habitats/ Espèces

Priorité
Docob

Action
Docob

Suivi de la population de Grand rhinolophe autour de la
colonie de Buoux et jusqu’à la Durance : moyens
Grand
financiers d’animation pour recherche par le GCP de la
rhinolophe GCP, DREAL
colonie de Buoux.
PNRL
Projet d’étude via télémétrie en partenariat avec le
SMAVD en 2017 – demande de financement en cours au
FEADER/Etat et projet Medforval.

Grand rhinolophe et Murin à
oreilles échancrées

1

SUI5

Ecrevisses
à pattes
blanches

Trame de
vieux bois

Partenaires/
Prestataires

Objectifs des suivis

Sites N2000
PNRL

Projet d’inventaire et suivis de la population d’Ecrevisses
à pattes blanches

Ecrevisses à pattes blanches

1

SUI5

WWF, ONF

Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes et
réservoirs de biodiversité en forêt sur le PNRL. Avec
appui stagiaire de l’Agro-Paristech
Copil Luberon-Lure (29/06/16)

Chauves-souris forestières et
insectes saproxyliques

2

SUI3

Chauves-souris forestières et
insectes saproxyliques

2

SUI3

IMBE,
IRSTEA,
PNR
Baronnies,
Réserves de
biosphères
LuberonLure,
Ventoux

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" »
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
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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
entomologiqu
e 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

Partenaires/
Prestataires

Objectifs des suivis

Habitats/ Espèces

Priorité
Docob

Action
Docob

« Alpages sentinelles » : Suivre l'évolution des pelouses
au regard de l’utilisation pastorale et des aléas
climatiques pour adapter leur gestion (Grand Luberon).
Suivi de l’utilisation pastorale de l’unité pastorale des
Fourcats et de la bergerie de Robion (Petit Luberon)
engagée en MAEC – rapport CERPAM juin 2016

Pelouses sèches et garrigues

1

SUI1/MO10

Suivi de l’évolution des stations de plantes rares.
Pelouses sèches, garrigues et
Réfection d’un enclos de suivi par les pompiers de
forêt
Cavaillon Réfection et nettoyage le 22/09/2015

2

SUI2

CERPAM,
éleveurs

ONF,
botaniste du
PNRL

Visite de stations forestières sur le Petit Luberon pour caractériser des types d’habitats forestiers (matorral à genévrier, pinède de pin d’Alep
cartographiés par l’Inventaire forestier national (IFN) …
Echanges avec la Fédération des Parcs et le PNR des Monts d’Ardèche concernant le projet de recherche autour du sanglier et de sa gestion
dans les PNR (recherche scientifique et gouvernance) développé par une équipe de recherche pluridisciplinaire du CEFE/CNRS (Montpellier).
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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 des projets émergeants
- Information maître d'ouvrage en amont
- Terrain
- Éléments du « porter à connaissance », extraction des données cartographiées, rédaction avis pour les services de l’État (DDT 84)
- Suivi des projets
Une révision du formulaire d’évaluation des incidences pour les manifestations sportives a été effectuée avec la DDT et le site Natura
2000 du Mont-Ventoux pour rendre plus lisible les enjeux concernant les espèces et habitats naturels des sites Natura 2000 du Vaucluse et
faciliter la constitution des dossiers par les organisateurs.
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Le tableau ci-dessous synthétise les actions liées à la veille sur les projets et les actions soumises aux Evaluations des incidences (EI) :
Actions
Détails
Partenaire et/ou bénéficiaire
Avis
Programme de coupes en forêt publique
ONF, communes
Réfection pistes et travaux débroussaillements Réserve géologique (affleurement de roches
Avis
pistes DFCI de Cucuron et Peypin d’Aigues
volcaniques Peypin), SMDVF et ONF
Forêt privée Peypin d’Aigues
ALCINA et propriétaire
Diagnostic écologique
Forêt privée de Buoux
CRPF et propriétaire
Coupe Grand Luberon forêt privée hors plan
Veille
DDT, exploitant et CRPF
de gestion
POS La Bastide des Jourdans
PLU Cheval-Blanc
PLU Robion
Avis
Communes
PLU Ménerbes
PLU Taillades
PLU Puyvert
Veille
PLU Auribeau
Commune Auribeau
Communauté de communes Luberon-Monts
Avis
SCOT Cavaillon
de Vaucluse
Dégradations Rave Party Mourre Nègre ONF, communes de Castellet et Cabrières
Constat + Presse
Grand Luberon
d’Aigues
Extension réseau irrigation agricole VauginesAvis
Société du Canal de Provence
Cucuron
Chantier ERDF renforcement de ligne
Avis
ERDF
électrique à Sivergues
Sécurisation mécanique de pylônes RTE Veille
Ingérop
Ligne aérienne 63 kV Jouques - Meyrargues
Avis
Antenne-relais téléphonie mobile Sivergues
Commune de Sivergues
Plan de gestion de la forêt des cèdres Collaboration et avis
Com com, CD84, ONF PNRL
Travaux sentier forêt des cèdres
EI, Avis et veille des manifestations sportives
et touristiques sur le territoire du PNRL (dont
Assistance au service des sports du PNRL
Divers
Course vélo « Paris-Nice » 2016 ; Trail de
Montfuron ; Trail de la Cerise à Bonnieux)
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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 :
Organisateur /
Projet ou réunion
Contribution
Lieux
Date
Partenaires
Partenariats avec les
PNRL et communautés
Echanges sur les actions menées en partenariat et
communautés de communes
de communes
coopération à venir
« Comment prendre en compte les milieux agricoles
Agriculture, urbanisme et SRCE
ARPE
Avignon 29/09/2015
dans la trame verte et bleue ? »
Echanges avec les partenaires concernant le
Plan de gestion ENS Aiguebrun
PNRL et CD84
diagnostic. Lien avec le dossier de classement de la
Buoux
19/09/2015
vallée de l’Aiguebrun (service urbanisme du PNRL)
Charte forestière Luberon-Lure
PNRL, CRPF et Alcina
Echanges avec les partenaires
Forcalquier 01/12/2015
CERPAM, PNRL, Com.
Suivi du projet. Visite de terrain gestion pastorale
Projet d'aménagement agricole
de communes, Chambre caprine. Echanges concernant les actions possibles,
Buoux
14/03/2016
et foncier des Claparedes
d’agriculture, SAFER
ventes de propriétés, etc.

5

Géoparc

Réserve géologique,
PNRL

Stratégie globale géoparc sur le territoire pour 3 ans

SEDEL et Territoires à Energie
positive pour la croissance verte
(TEPCV) « Luberon – HauteProvence : pour un territoire de
partage des énergies »

Service énergie du
PNRL

Echanges inter-services pour l’enjeu écologique
notamment lors des rénovations des installations
d’éclairage public dans les communes

Audition des acteurs du
pastoralisme en PACA Questionnaire

CERPAM, Conseil
départemental

Besoins de l'agropastoralisme en vue d'améliorer les
soutiens - Réseau rural national « Innover
collectivement pour mieux soutenir l'agro-pastoralisme
comme économie territorialisée en montagne »5

Apt

21/03/2016

Villeneuve

11/12/2015

Relais du projet aux partenaires sans présence de l’animateur à la rencontre. Réponse au questionnaire.
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Audition des acteurs de la DFCI
en région méditerranéenne
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Ministère

Rencontre sur les partenariats et besoins concernant la
DFCI.

Préfecture
15/12/2015
d’Avignon
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Réunions PNRL

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants

Rencontre
intervenants

Programme pédagogique

Intervenants et
service pédagogique

02/07/2015

Apt

10

Réunions d’équipe

Organisation de la fête du Parc

PNRL équipe

03/09/2015

Apt

40

Concertation et communication
interne projets de l'équipe
Concertation et communication
interne projets de l'équipe

PNRL service
espaces naturels

07/09/2015

Apt

7

PNRL équipe

08/09/2015

Apt

40

Réunion d'équipe

Formation marchés publics

PNRL équipe

21/09/2015

Apt

40

Réunion d'équipe

Hygiène et sécurité

PNRL équipe

21 et 28/09/2015

Apt

40

Réunion d'équipe

Concertation et communication
interne projets de l'équipe

PNRL équipe

02/11/2015

Apt

40

Réunion interservices

Site Internet

PNRL équipe

27/01/2015

Apt

10

Réunions service

Agriculture

6/10/2015

Apt

20

Réunion service

Concertation et communication
interne projets de l'équipe

PNRL service
espaces naturels et
agriculture
PNRL service
espaces naturels

16/11/2015

Apt

7

Réunion d'équipe

Chemins des parcs

PNRL équipe

07/11/2015

Apt

40

PNRL service
espaces naturels

7/01/2015

Apt

7

PNRL équipe

11/01/2016

Apt

40

Réunion service
Réunion d'équipe

Réunion service
Réunion d'équipe

Evaluation des incidences
Concertation et communication
interne projets de l'équipe
Concertation et communication
interne projets de l'équipe
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Réunions PNRL

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants

Réunion service

Programmes d’études sicientifiques

PNRL service
espaces naturels

07/03/2016

Apt

7

Réunion d'équipe

Concertation fête des 40 ans du
Parc – projet « 4 saisons de la
biodiversité et du paysage »

PNRL équipe

03/03/2016

Apt

40

Réunion service

Programmes d’études scientifiques

PNRL service
espaces naturels

07/03/2016

Apt

7

PNRL équipe

19/04/2016

Apt

40

Scientifiques de
PACA liés au PNRL

04/05/2016

Mérindol

20

PNRL service eaux et
rivières, syndicat du
Calavon et CEN

09/06/2016

Goult

20

Réunion d'équipe

Conseils
scientifiques du
PNRL

Concertation et communication
interne projets de l'équipe
Sujet abordés notamment :
Thèse en sociologie de Camille
Rivière (Labex TEPSIS CEMS/EHESS) « modalités de
gestion environnementale mises en
œuvre au niveau local »
Thèse en écologie par Juliet Abadie
(IRSTEA) « Trames forestières et
biodiversité floristiques : Rôles de la
connectivité et de l'histoire »

Inter-N2000

Opération arrachage de la Jussie
Calavon
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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

Nouveau formulaire
d’évaluation des
incidences pour les
manifestations sportives

Révision formulaire d’évaluation des
incidences pour les manifestations
sportives

DDT et sites N2000 du 84

08/12/2015

Avignon

6

LuberonOcres et
Ventoux

47

Aix

50

Le Vigan

50

Groupe de travail sur la
gestion des forêts
méditerranéennes

Partage d’expériences sur la gestion de
la forêt méditerranéenne et les
approches intégrées favorables à la
Union européenne, ONF, Projet
9biodiversité (planification, promotion des
de PNR Ventoux, CRPF, DDT 11/05/2016
réseaux écologiques et des zones en
libre évolution aux différentes échelles)

Séminaire régional
Natura 2000

Actualités

LIFE+ MIL’OUV – 3ème
Réunion du Comité de
Pilotage

Réunion concernant le programme
européen LIFE + de communication et
d’échanges autour du pastoralisme et
des milieux ouverts

-

DREAL, Conservatoire
14/06/2016
botanique et Agence de l’eau
Partenaires de la Région
Languedoc Roussillon (CEN LR, Idele, PNC, SupAgro Florac,
07/04/2016
Chambre Régionale
d'Agriculture, Cerpam, PNR
des Grands Causses, etc.)

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

Lectures
- Muséum national d'histoire naturelle, 2016 - Rapport efficacité du réseau Natura 2000 : Synthèse bibliographique et perspectives de
travail
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Missions des inspecteurs de l’Environnement et de l’Agriculture, 2016 - Analyse du modèle Natura 2000 en France, en vue de
l’amélioration ou de l’optimisation au regard des contraintes qui s’exercent aujourd’hui (financières, institutionnelles, juridiques), en
maintenant l’adhésion des acteurs à ce dispositif
Fédération des parcs, 2016 - Grande enquête sur Natura 2000 dans les PNR
DREAL PACA, 2016 - Enquête sur les modalités d'animation des sites Natura 2000 en région PACA

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 pour 3 ans 2016-2019 (FEADER), conventions cadre et conventions financières : mise en place et
suivis. Appui du GCP et du CERPAM pour l’animation. Comptes rendus et bilans Natura 2000.
- Comptabilité interne (gestion des frais, suivis du temps)
Sont également englobées, les activités d’animation et de gouvernance telles que :
- Réunion des collectivités et Copil annuel 4/11/2015
- 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 (PNRL), préparation d’un projet de formation à la « gestion de projets » avec le
CNFPT, formation Prosylva « Produire du bois de qualité en Luberon-Lure ? Introduction à la sylviculture irrégulière, continue et proche de la
nature » le 10/11/2016. Changement de bureaux.
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6 Synthèse de l’animation 2016
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7 Annexes


Carte des sites Natura 2000 et référents du PNRL



Poster Natura 2000



Programme des sorties buissonnières 2016



Les samedis du Parc



Chemin des Parcs



Programme d’actions éducatives 2016-2017



Carte des communes adhérentes au programme SEDEL



Dossiers de Presse : extraits de la période 01/07/2015 au
30/06/2016 :
1. Articles directement liés aux actions Natura 2000
2. Articles portant sur des enjeux du site Natura 2000
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