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1 Préambule 
 

1.1 Le Docob et le site Natura 2000 
 

Site Natura 2000 FR9301583 
Ocres de Roussillon, de Gignac et marnes de Perréal 
Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE 
Superficie de 1309 ha 
 
DOCOB validé (Préfecture) le 06 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 
 
 
 

1.2 L'animation 
 

Président de Copil : Jean-Pierre Peyron (maire de Viens)  
 
Structure porteuse et animatrice: Parc naturel régional du Luberon 
 
Un chargé de mission Natura 2000 : Mathieu BERSON 
 
Temps animation DOCOB : mi-temps 50% soit 100 jours/an 
 
Animation du DOCOB, du 10/10/2011 au 09/10/2014 soit 3 ans  
 
 
 

http://www.parcduluberon.fr/Acces-directs/Telechargement/Natura-2000
http://www.parcduluberon.fr/Acces-directs/Telechargement/Natura-2000


1.3 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 : 

 11 habitats naturels d’intérêt communautaire sur une superficie de 396 hectares soit 33% du site 

 dont 2 habitats sont prioritaires (11 ha) 
Sur la colline de la Bruyères (272 ha), 8 habitats d’intérêt communautaire sur une superficie de 212ha soit 78% du secteur.  

 un grand nombre d’espèces végétales patrimoniales 

 12 espèces animales à l'Annexe II & 17 espèces à l'Annexe IV de la Directive 92/43/CE 

 11 espèces d’oiseaux à l’annexe I 
 

Les mesures de gestion validées par le comité de Pilotage sont : 

Code Intitulé de l’action de gestion Priorité 

BA1 Préserver les gîtes des chiroptères dans les milieux souterrains artificiels et les constructions 1 

MO1 Conserver et entretenir les milieux ouverts et semi-ouverts d’intérêt communautaire 1 

MO2 Assurer le bon entretien pastoral des milieux ouverts et semi-ouverts  2 

MO3 Maîtriser la divagation hors-pistes des véhicules à moteur 3 

MO4 Maintenir et renouveler des vieux arbres d'intérêt écologique et les linéaires boisés 3 

FO1 Maintenir et renouveler des vieux arbres d'intérêt écologique dans l’ensemble des massifs forestiers 1 



FO2 Favoriser la diversité de la structure forestière, le mélange d’essences et les effets de lisières 2 

FO3 Intégrer des objectifs de conservation du DOCOB dans les documents de gestion forestière et les travaux  DFCI 1 

AQ1 Protéger et gérer la végétation en bordure de cours d’eau et le lit des rivières 1 

AQ2 Sauvegarder, restaurer et créer des mares et points d’eau 2 

SUI1 Continuer à rechercher les gîtes de reproduction, d’hibernation et de transit des chiroptères  1 

SUI2 Suivre l’état de conservation des espèces animales et des habitats naturels 2 

ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique Natura 2000 du site 1 

ANI2 Etudier et proposer des extensions pertinentes du site Natura 2000 1 

ANI3 Mettre en cohérence l’action Natura 2000 avec les autres projets du territoire (Opération Grand site) 2 

ANI4 
Encourager une pratique responsable des sports de pleine nature  

Limiter l’impact des évènements et manifestations sportives en milieu naturel 
2 

ANI5 
Diffuser l’information au grand public sur le projet Natura 2000  

Installer et entretenir les différents équipements concourant à la préservation du site  
2 

ANI6 
Développer l’éducation à l’environnement  

Mettre au point un programme éducatif en direction des scolaires 
3 

 



1.4 Missions de la structure animatrice 
 
Les missions de la structure animatrice du Docob s'articulent autour des volets suivants : 

1. Gestion des habitats et espèces 
2. Suivi des évaluations d'incidences 
3. Suivis scientifiques 
4. Information, communication et sensibilisation 
5. Veille à la cohérence des politiques publiques 
6. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 

2 Gestion des habitats et espèces 
 
2.1 Animation des contrats Natura 2000 
 

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) 

 

Présentation des contrats Natura 2000 signés sur la période : 

Contrat Natura 2000 Bilan 2011-2014 

 Contrat    Bénéficiaire    Date signature   
 Actions 
prévues   

Priorité 
Docob 

 Mesures 
du Docob 

 Habitat / 
Espèce 

concernées   

 Surface 
(ha) ou 
nombre   

 Avancement    Montant (€)   

 F22712   
 Commune de 

Rustrel  
27/08/2012 

 Ilot de 
sénescence 

1 FO1 
 Barbastelle, 

Insectes 
saproxyliques 

0,6 ha réalisé 2 225 € 



 F22712   
 Commune de 

Goult 
15/07/2013 

 Ilot de 
sénescence 

1 FO1 
 Barbastelle, 

Insectes 
saproxyliques 

1,4 ha (18 
arbres) 

réalisé 4 530 € 

Propositions 2015 

 F22712   Privé (Goult) 2015 ? 
 Ilot de 

sénescence 
1 FO1 

 Barbastelle, 
Insectes 

saproxyliques 

5 ha (65 
arbres) 

déposé en DDT 
en juillet 2014 

19 410 € 

 F22712   Privé (Rustrel) 2015 ? 
Restauration 

de mare 
2 AQ2 Amphibiens 5 m2 en étude 3 000 € 

 F22712   Privé (Goult) 2015 ? 
Création de 

mare 
2 AQ2 Amphibiens 6 m2 en étude 3 000 € 

 



2.2 Animation des MAEt 

 
Le montage du projet MAEt (partenariat, réunions, écriture du projet et présentation CRAE) ainsi que le démarchage des bénéficiaires 
potentiels (réunions, « porte à porte », téléphone, courriers...) a été réalisé par le PNRL en partenariat avec la Chambre d'Agriculture des 
Alpes-de-Haute-Provence et le CERAPM. 
 La préparation de nouveaux contrats (diagnostics, choix des MAE, montage administratif des contrats) ainsi que le suivi des contrats 
(réceptions de travaux avec le bénéficiaire et/ou les services de l'Etat, entretiens avec bénéficiaires pour ajustements, suivis écologiques 
simples) sont réalisés en partenariat entre l'animateur et la Chambre d'Agriculture du Vaucluse ou le CERPAM. 
 

2.2.a . Présentation du projet agro-environnemental et synthèse de la signature des MAEt 

Projet Agro-Environnemental Bilan 2011-2014           

 Type de 
couvert et/ou 
habitat visé   

 Code de la 
mesure   

 Objectifs de la mesure   démarrage  Engagements   
 Rémunération* 

€/ha/an ou €/ml/an   Surfaces 
PNRL 

Agriculteurs 
PNRL 

Coupures DFCI PA_DF84_HE1 
COUPURES DFCI ENTRETENUES PAR 
L’ELEVAGE 2008 

 SOCLEH01+ 
HERBE01+HERBE09 117 1500 41 

Pelouse sèche  PA_LU84_HE1 
Favoriser la diversité floristique des 
pelouses 2008 

 SOCLEH01+ 
HERBE01+HERBE09 117 743 31 

Prairies de 
fauche et de 
pâture PA_LU84_HE3 

Favoriser la diversité floristique des 
prairies 2012-2013 

 SOCLEH01+ 
HERBE01+HERBE07   182 135 17 

 

La contractualisation inclue des zones dans et hors sites NATURA 2000, elle est réalisée à l’échelle du territoire du PNRL.  

2.3 Animation de la charte Natura 2000 
Diffusion de la charte dans les communes et lors de différents évènements. 



2.4 Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 

Le tableau ci-dessous synthétise des actions d’animation à partir d’autres outils financiers : 

 

Autres outils d'animation Bilan 2011-2014         

Propositions 
2015-2017 Action détails 

Partenaire 
et/ou 

bénéficiaire 

 Habitat / 
Espèce 

concernées   

Priorité 
Docob 

 Mesures 
du Docob 

Animation Foncière Pastorale 
Proposition de parcelles pour pâturage 
d'hiver par un troupeau du 05. Zone de 
Perréal 

Commune de 
Gargas et 
Cerpam 

Zone de 
Perréal 

2 MO2 ponctuel 

Animation Foncière ENS 

Proposition de parcelles pour une 
acquisition par la commune au titre des 
Espaces Naturels Sensibles du 
département 

Commune de 
Villars et 

département 
Tous 1 ANI1 veille 

Animation Foncière ITER 
Proposition de parcelles pour une 
acquisition par ITER au titre des mesures 
de compensation 

Commune de 
Villars et ITER 

Tous 2 ANI3 terminé 

Appel à projet SNB Stratégie 
Nationale pour la Biodiversite 2011-
2020 

Réponse à un appel à projet du 
gouvernement pour la mise en sécurité 
et la préservation de cavité à chiroptère. 

Commune de 
Villars, GCP, 
CEN Paca, 

Département 

Minioptères 
de Schreiber 

1 
ANI1 et 

ANI3 
réfusé 

Plan National d'action des 
Chiroptères 

Définition des mesures et des actions à 
mettre en place sur le territoire du PRNL 

GCP et Région 
Paca 

Chiroptères 1 
BA1, SUI1, 
SUI2, ANI3 

en cours 

Chartes Natura 
Diffusion des chartes dans les 
communes 

communes tous 1 ANI1 en cours 

Rapport activité sur la gestion du site 
de la Colline de la Bruyères 

Rédaction du rapport d'activité CEN Paca Tous 1 
ANI1 et 

ANI3 
en cours 

Concours agricole national des 
Prairies Fleuries 2012-2013-2014 

Appui technique aux agriculteurs pour la 
valorisation agri-environnementale 

GIE zone verte 
Prairies 

mésophiles 
65.10 

1 MO2 annuel 



Formation Architecture et 
Biodiversité 

Sensibilisation des professionnels et 
solutions pour intégrer la biodiversité 
dans les projets 

GCP, Envirobat, 
Ateleir Ostraka, 

DREAL 
Chiroptères 1 BA1 2016 

ASL Massif des Ocres 
Plan de Simple de Gestion Concerté 
pour l'exploitation des ressources 
forestière 

CRPF, DREAL, 
AG ASL 

Fôrets 1 FO3 en cours 

 
 Elaboration d'une méthodologie 
pour la définition d'une "Trame de 
vieux bois" 

Assistance aux diagnostics forestiers : 
Stage universitaire forêts anciennes 
réalisé par Louise Covemaeker sur une 
période de  deux mois. 
 

Groupe ISA de 
Lille, ONF et 
CRPF 

Forêts 1 FO1 terminé 

Préservation des Infrastructures 
Agro-Ecologiques des systèmes 
herbagers du parc du Luberon 
 

Assistance aux diagnostics agricoles et 
au montage du Projet Agro-
Environnemental : Stage universitaire 
MAEt réalisé par Yoanna Marescot sur 
une période de  six mois. 
 

Faculté des 
sciences de 
Montpellier 

Prairies 
mésophiles 
65.10 et 
Pelouse 
steppiques 

1 MO2 terminé 

 

3 Évaluation des incidences en et hors site Natura 

3.1 Evaluation des incidences des plans et projets 

 
- Veille des projets émergeant 
- Information maître d'ouvrage en amont 
- Terrain 
- Éléments du « porter à connaissance » 
- Extraction des données du Système d'Information Géographique 
- 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 : 
 



Etudes d'incidences des Projet et Programmes Bilan 2011-2014 

 Actions    Détails   Partenaire et/ou bénéficiaire 

Assistance EI EI mise en sécurité de falaise sur la RD149 à Roussillon CG84 

Formation Formation aux EI pour les manifestations sportives RREN 

Veille Veille sur un projet de golf sur la commune de Villars PNRL 

Assistance EI Création d'une mare sur le circuit de moto-cross de Goult Bureau d'étude et Association 

Avis PLU Goult Commune de Goult 

Veille Veille sur un arrété pour modification des statuts de protection de la flore Etat 

Assistance au service des sport du PNRL EI des manifestations sportives et touristique sur le territoire du PNRL divers 

Veille Veille à la cohérence du projet OGS sur le site des Ocres  PNRL, Communes, DREAL 

Avis Avis sur enquête publique sur un projet de normalisation pour la 
restauration des habitats de Zones Humides 

ONEMA 

Assistance aux porteurs de projets Elaboration du SCOT Pays d'Apt, lien Trames TVB Natura 2000 Communauté de commune du pays d'Apt 

Assistance aux porteurs de projets Etude pour sentier handicapé ACR 

Avis Labélisation LSBB DRAC 

Avis et recommandation Réfection de chemin communal Goult 

Avis Analyse des listes locales DDT 84 

Assistance aux porteurs de projets Aménagement de sentier La Coquilade Gargas 

Avis et recommandation Travaux de busage dans une combe La Coquilade Gargas 

Assistance aux porteurs de projets Centrale Photovoltaïque St Sat Fonroche, Privé, St Saturnin Roussillon 

Avis et recommandation Débroussaillement et réfection de piste Rustrel (Nd des Anges) 

Assistance aux porteurs de projets Martelage avant coupe forestière ASL des Ocres 

Avis et recommandation Débroussaillement et réfection de piste Rustrel (Colorado) 

Avis Stratégie Régionale d'Aménagements Hydrauliques Région Paca 

Assistance aux porteurs de projets Etudes pour Aménagement de sentier OGS 

Assistance aux porteurs de projets Etudes travaux en ripisylve OGS 

Avis et recommandation Tour de France BE Biotope 

Assistance aux porteurs de projets Plan simple de gestion concerté ASL des Ocres 

Avis et recommandation Arrache de haie (conflit) Privées 



3.2 Evaluation des incidences des manifestations sportives 

Le tableau ci-dessous synthétise les manifestations sportives pour lesquelles une veille, ou des recommandations ou des avis ont été réalisées 
aux regards des enjeux du site Natura : 
 

Etudes d'incidences des manifestation portives Bilan 2011-
2014               

2011
-

2014 
n° avis nom de l'épreuve discipline 

discipline 
motorisée 

régime N2000 date début  
lieu de 
départ 

(commune) 

nb 
personnes 

total 

96 11_096 Cyclo Cross du'Apt VTT 
 

Autorisation non 06/11/2011 Apt 150 

99 11_099 Baptêmes de véhicules anciens – Lioux 
Activitée 
motorisée Auto Déclaration oui 03/12/2011 Lioux 140 

17 12_017 Grand Prix Cycliste de Caseneuve Vélo 

 
Autorisation non 06/03/2012 Caseneuve 180 

20 12_020 Course Motocross Ligue Provence Pays d'Apt 
Activité 
motorisée Moto Autorisation oui 01/05/2012 Gignac 220 

21 12_021 
Homologation piste motocross de La Gardi - 
Goult 

Activité 
motorisée Moto Autorisation oui 

 
Goult 

 
22 12_022 Course Motocross de Goult 

Activité 
motorisée Moto Autorisation oui 08/05/2012 Goult 

 
26 12_026 Course pédestre La Rustrélienne 

Course 
pédestre 

 
Autorisation non 13/05/2012 Rustrel 250 

30 12_030 1ère ronde automobile du Luberon 
Activité 
motorisée Auto Autorisation non 31/03/2012 Bonnieux 60 

31 12_031 

Trail des milles couleurs - La Caminade de 
Villars 

Course 
pédestre 

 
Autorisation non 22/04/2012 Villars 150 

33 12_033 Rallye automobile de Venasque 
Activité 
motorisée Auto Autorisation oui 14/04/2012 Venasque 

 39 12_039 Enduro VTT Raiderz Cup  VTT 

 
Autorisation non 29/04/2012 Villars 200 

40 12_040 Rando VTT des Monts de Vaucluse VTT 
 

Déclaration non 03/06/2012 

Saint-
Saturnin-
lès-Apt 150 

41 12_041 Course pédestre La Boucle Rose 
Course 
pédestre 

 
Déclaration non 20/05/2012 Bonnieux 300 

43 12_043 Trail nocturne de La Cerise Course 

 
Autorisation non 16/06/2012 Bonnieux 

 

file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_017_Grand%20Prix%20Cycliste%20de%20Caseneuve.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_020_Endurance%20Tout%20Terrain%20de%20Gignac.pdf
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_022_Chpt%20Provence%20Moto%20La%20Gardi%20-%20Goult.pdf
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_026_Course%20à%20pied%20La%20Rustrélienne.pdf
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_030_1ère%20ronde%20automobile%20du%20Luberon%20-%20Villars.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_031_Course%20à%20pied%20La%20Caminade%20de%20Villars.pdf
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_033_23ème%20rallye%20de%20Vénasque.pdf
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_039_Enduro%20%20VTT%20Riderz%20Trip%20-%20Villars.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_040_7ème%20Rando%20VTT%20des%20Monts%20de%20Vaucluse%20-%20St%20saturnin%20les%20Apt.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_041_Course%20à%20pied%20La%20Boucle%20Rose%20-%20Bonnieux.pdf
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_043_Trail%20de%20La%20Cerise%20-%20Bonnieux.doc


pédestre 

44 12_044 Course à pied La Falaise 
Course 
pédestre 

 
Autorisation non 28/05/2012 Joucas 

 
50 12_050 

7ème montée historique automobile de 
Venasque Murs 

Activité 
motorisée Auto Autorisation oui 20/05/2012 Venasque 

 51 12_051 Triathlon du Luberon Pays d'Apt Triathlon 
 

Autorisation non 03/06/2012 Apt 

 52 12_052 Rando Cycliste des randonneurs Aptésiens Vélo 

 
Déclaration non 10/06/2012 Apt 

 
53 12_053 Les carbus de l'extreme 

Activité 
motorisée Auto Autorisation oui 08/07/2012 Viens 80 

54 12_054 Brèle Beca'n Blues 
Activité 
motorisée Moto Autorisation oui 13/05/2012 

Saint-
Saturnin-
lès-Apt 200 

68 12_068 Sortie Moto amicale Pan European Luberon 
Activité 
motorisée Moto Autorisation non 09/06/2012 Apt 15 

71 12_071 Sortie véhicules anciens 
Activité 
motorisée 

 
Déclaration non 01/06/2012 Murs 

 
18 13_018 25ème Rallye automobile de Venasque 

Activité 
motorisée Auto Autorisation oui 13/04/2013 Venasque 150 

23 13_023  Rando VTT Les calades de Gordes VTT 
 

Déclaration non 10/02/2013 Gordes 400 

24 13_024 Course pédestre La Rustrélienne 
Course 
pédestre 

 
Autorisation non 12/05/2013 Rustrel 300 

25 13_025 Course à pied La Falaise 
Course 
pédestre 

 
Autorisation non 20/05/2013 Joucas 250 

26 13_026 Course pédestre La Boucle Rose 
Course 
pédestre 

 
Déclaration non 02/06/2013 Bonnieux 250 

29 13_029 7ème montée historique automobile de Murs 
Activité 
motorisée Auto Autorisation oui 05/05/2013 Venasque 120 

31 13_031  Rétrospective rallye véhicules anciens de Lioux 
Activité 
motorisée Auto Autorisation oui 28/04/2013 Lioux 60 

33 13_033 Enduro VTT Riderz Cup  VTT 

 
Autorisation non 29/04/2012 Villars 200 

36 13_036 Endurance moto Gignac 
Activité 
motorisée Moto Autorisation oui 26/05/2013 Gignac 320 

38 13_038 Concentration 2 et 3 roues 
Activité 
motorisée Moto Déclaration non 12/05/2013 

Saint-
Saturnin-
lès-Apt 

 44 12_051  Triathlon du Luberon Pays d'Apt Triathlon 
 

Autorisation non 26/05/2013 Apt 250 

file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_044_Course%20à%20pied%20La%20Falaise%20-%20Joucas.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_050_7ème%20montée%20historique%20automobile%20de%20Venasque%20Murs.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_051_Triathlon%20du%20Luberon%20Pays%20d'Apt.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_052_rando%20Cycliste%20des%20randonneurs%20Aptésiens%20-%20Apt.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_053_Démonstration%20de%20véhicules%20anciens%20–%20Viens.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_054_Brèle%20Beca'n%20Blues%20–%20La%20Tulière%20St%20Saturnin%20les%20Apt.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_068_Sortie%20Moto%20amicale%20Pan%20European%20Luberon.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_071_Sortie%20véhicules%20anciens%20-%20Murs%20-%20Mirabeau.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/13_018_25ème%20Rallye%20automobile%20de%20Venasque.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_001_Mistral%20VTT%20Cup%20-%20Cavaillon.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/13_024_Course%20à%20pied%20La%20Rustrélienne.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/13_025_Course%20à%20pied%20La%20Falaise%20-%20Joucas.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/13_026_Course%20à%20pied%20La%20Boucle%20Rose%20-%20Bonnieux.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/13_029_7ème%20montée%20historique%20automobile%20de%20Murs.doc
file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/12_001_Mistral%20VTT%20Cup%20-%20Cavaillon.doc
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concentration de véhicules 2 et 3 roues 
Activité 
motorisée 

  
non 12/05/2013 Lioux 50 

48 13_048 
Championnat de Provence endurance 
Motocross Quads 

Activité 
motorisée 

    
Villars 

 6 14_006 épreuve VTT Mistral CUP de BONNIEUX VTT 

 
Autorisation non 16/03/2014 Bonnieux 120 

         
4565 

 

4 Suivis scientifiques et techniques 

Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis : 
 

Suivis scientifiques Bilan 2011-2014 
 

 Intitulé du suivi   
 

Partenaires/ 
Prestataires   

 Objectifs suivi    Habitats/ Espèces   
Priorité 
Docob 

Action 
Docob 

Propositions 
2015-2017 

Suivis chiroptères sp, 
la Bruyère 

GCP 
Suivre l'évolution des colonies et mesurer l'impact des 
dérangements dans les galeries sur la colline de la 
Bruyère 

Petit rhinolophe, Grand 
rhinolophe, Minioptères 
de Schreibers, 
Barbastelle 

1 SUI1 annuel 

Suivis habitats 
Colorado 

ONF 
Suivre l'état de conservation de la ripisylve dans le 
Colorado en lien avec la fréquentation touristique (100 
000 visiteurs/an) 

Forêts galeries à Salix 
alba et Populus alba 

2 SUI2 veille 

Suivis habitats La 
Bruyère 

CEN PACA 
Suivre l'état de conservation des habitats dans le cadre 
de la mise en place d'un conservatoire botanique in-situ 

Tous les habitats 2 SUI2 2015? 

Suivis annuel d'espèce 
végétale 

CEN PACA Suivre de la population de Loeflingie d'Espagne Loeflingie d'Espagne 2 SUI2 
annuel selon 

plan de 
gestion 

Suivis MAEt CERPAM Suivi des zones pâturées et des fréquences pour assurer 
la conservation de l'habitat 

Pelouses sèches 2 
MO2, 
SUI2 

2015 selon 
PAE 

Suivis Grand 
rhinolophe PNRL 

GCP, DREAL Suivis de la population de Grand rhinolophe à l'échelle 
du territoire du PNRL 

Grand rhinolophe 1 SUI1 2015? 

file:///C:/Users/berson.m/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/14_006_épreuve%20VTT%20Mistral%20CUP%20de%20BONNIEUX.doc


Inventaire des forêts 
anciennes 

WWF 
Formation à l'inventaire des forêts anciennes et de la 
biodiversité inféodé 

Chiroptères forestières 
et insectes 
saproxyliques 

1 SUI1 terminé 

Diagnostics 
écologiques des 
prairies 

Chambres 
Agriculture 
84 

Réaliser des diagnostics agri-écologique sur les prairies 
dans le cadre des MAEt 

Prairies mésophiles 
65.10 

1 MO1 
2015 selon 

PAE 

Suivi de la 
reproduction de 
rapaces 

ONF Suivi de la reproduction de rapaces en milieux forestiers Circaète-Jean-le-Blanc 2 SUI2 ponctuel 

Suivis reproduction 
Petit rhinolophe 

GCP, Villars 
Suivre l'évolution des colonies en vu d'un 
aménagement (pose thermo) de la chapelle 

Petit rhinolophe 1 SUI1 en cours 

 



5 Information, communication, sensibilisation 
 

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

          Propositions 
2015-2017  Outils    Format    Tirage    Objectifs/Contenus    Public visé   

Outils pédagogiques du PNRL Jouets enfants  /   Les milieux naturels du PNRL  Tout public   terminé 

Newsletters trimestrielles du PNRL Lettres électroniques  /    Natura 2000 dans le PNRL  Tout public   
trimestriel 

Journal du Concours Agricole 
National des Prairies Fleuries 

journal 300 Valoriser les pratiques agricoles pour la 
conservation des prairies mésophiles 

 Tout public   

annuel 

Articles de Presse article de journal / Diffuser l'information sur le site Natura 
2000 

 Tout public   
ponctuel 

Articles de Presse Agricole technique article de journal spécialisé 

9000 Sensibilisation et appui technique aux 
agriculteurs 

Agriculteurs 
2015 

Articles de Presse  article de journal 

/ Sorties buissonnière et Journées du 
Patrimoine 

 Tout public   
2 par an 

Articles d'information Bulletin municipal 

/ Sensibilisation sur les colonies de 
chauves-souris dans les habitations 

Villars 
2016 

Articles d'information Bulletin municipal 

/ Sensibilisation sur les colonies de 
chauves-souris dans les habitations 

Autres 
communes 2014 

 



5.2 Organisation ou participation à des manifestations  

Bilan 2011-2014 

 Manifestations   Détails  Partenaires    Date    Lieu   
 Nombre de 
participants   

Formation au Concours Agricole 
National des Prairies Fleuries 

Formation du jury au Concours Agricole 
National des Prairies Fleuries 

Fédé PNR 29/03/2012 Fédé PNN 
Montpellier 

25 

Journée pastoralisme Journée d'échange sur 30 ans de 
pastoralisme dans les PNRL 

CERPAM 19/04/2012 PNRL 40 

Fête du PNRL 2012 Fête annuelle du PNRL, présentation du 
réseau Natura 2000 

Région Paca 30/09/2012 La bastidonne 2500 

Concours agricole local des 
Prairies Fleuries 2013 

Visite des parcelles par un jury d'expert 
Chambres d'agriculture 

04 , CEN, ONCFS 15/05/2013 
Site Natura 
FR99301583 20 

Sortie buissonnière Parc 
Présentation des enjeux 
environnementaux   13/06/2013 Villars 20 

Fête du PNR Luberon 

Fête sur le thème de l'agriculture et de la 
biodiversité, présentation du réseau 
Natura région Paca 06/10/2013 Forcalquier 300 

Remise des Prix nationale du 
Concours agricole des Prairies 
Fleuries 2012  

Appui technique aux agriculteurs pour la 
valorisation agri-environnementale 

Chambres d'agriculture 
04 GIE zone verte 

07/12/2013 

APCA Paris 

200 

Salon de l'agriculture 
Remise des prix du Concours Général 
Agricole des Prairies 

Fédération PNR et 
Chambre Agriculture 03/02/2014 Paris 500 

Formation élèves Sensibilisation des élèves  Lycée de Gardanne 14/04/2014 Apt 30 

Sorties buissonnières/ Journée 
du patrimoine des Ocres 

Sensibilisation du public aux enjeux 
écologiques dans les Ocres OGS 15/06/2014 

Villars-Gargas-
Roussillon 40 

Initiation photo nature 
Initiation à la photographie nature dans 
un Espace Naturel Sensible CG84 22/06/2014 Villars 10 

Animations scolaires 
Animations scolaires par le service 
pédagogie du PNRL dans les écoles Ecoles communales Année scolaire PNRL 125 



Initiation photo nature 
Sensibilisation aux enjeux Natura 2000 
(thématique Ocres) CG84 automne 2014 Villars 20 

Ciné-débat 
Sensibilisation au enjeux Natura 2000 
(thématique chauves-souris) CG84 automne 2014 

Villars-Gargas-
Roussillon 150 

Propositions 2015 -2017 

Sorties buissonnières/ Journée 
du patrimoine des Ocres 

Sensibilisation du public aux enjeux 
écologiques dans les Ocres OGS 

printemps 2015-
2017 

Villars-Gargas-
Roussillon 40 

Fête du PNR Luberon 

Fête sur le thème de l'agriculture et de la 
biodiversité, présentation du réseau 
Natura région Paca 2016-2017 Forcalquier 300 

Formation élèves Sensibilisation des élèves  Lycée de Avignon 2015 Apt 30 

Salon de l'agriculture 
Remise des prix du Concours Général 
Agricole des Prairies 

Fédération PNR et 
Chambre Agriculture 2015-2017 Paris 500 

 

5.3 Organisation ou participation à des réunions du réseau Natura 

Manifestations   Détails  Partenaires    Date    Lieu   
 Nombre de 
participants   

JET Aten MAE 
Journée d'échange technique sur la mise en œuvre 
des MAE dans les sites Natura 2000 

ATEN 04/07/2012 Valence 150 

Réseau Natura 2000 
en Vaucluse 

Réunion du réseau Natura 2000 dans le Vaucluse DDT84, DREAL 13/09/2012 Apt 16 

JET 2012 DREAL 
contrats F22712 

Journée d'échange technique sur la mise en œuvre 
des contrats F22712 dans les sites Natura 2000 

DREAL 20/09/2012 PNRL 22 

Congrès des PNR 
Congrès national des PNR de France, journée 
thématiques sur Natura 2000 

PNR Vosges du 
Nord 

04 au 07/10/2011 
PNR des Vosges 

du Nord 
200 



Seminaire biodiversité 
Séminaire Biodiversité de la Fédération des PNR 
de France 

Fédé PNR 07 au 09/07/2013 
PNR Ballon des 

Vosges 
80 

Seminaire biodiversité 
Séminaire Biodiversité de la Fédération des PNR 
de France 

Fédé PNR 10 au 12/09/2012 
PNR de la 

Brenne 
80 

Réseau Natura 2000 
en Vaucluse 

Réunion du réseau Natura 2000 dans le Vaucluse DDT84, DREAL 24/09/2013 Sorgues 40 

Rendu Life Chiromed Présenatation des actions du Life Chauves-souris Europe, DREAL 09/04/2014 Sorgues 100 

JET 2014 DREAL 
reseau Natura 2000 

Journée d'échante technique dans les sites Natura 
2000 

DREAL 20/06/2014 
Aix-en-

provence 
100 

 

6 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, ou des recommandations ou des avis ont 
été réalisés aux regards des enjeux du site Natura. 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 Partenaires  Contribution   

OGS Comité technique PNR et BE Assistance et Veille à la cohérence avec le Docob 

Bureau du PNR PNRL élus Assistance et Vielle à la cohérence des projets sur le territoire 

Réunion d'équipe PNRL équipe Assistance et Veille à la cohérence des projets de l'équipe 

Réunion de service PNRL service Espace Naturel Assistance et Veille à la cohérence des projets du service 

Gualigouv comité technique CFT Assistance et Veille à la cohérence du projet 

Stratégie Globale pour la Biodiversité en Paca Partenaires de la Région Assistance et Veille à la cohérence du projet 

SRCE Paca Partenaires de la Région Assistance et Veille à la cohérence du projet 

CRAE DRAAF Présentation du PAE 

Gestion forestière Concerté CFT CRPF et Charte Forestière de 
Territoire 

Elaboration du Plan Simple de Gestion Concerté du Massif des 
Ocres 

AG de L'ASL Massif des Ocres CRPF et Charte Forestière de Présentation des enjeux environnementaux et de Natura 2000 



Territoire 

Plan Nation d'Action Chiroptères GCP et Région Paca Déclinaison des enjeux du territoire 

Atelier Trame Verte et Bleu Région Paca et DREAL Déclinaison des enjeux du territoire 

Politique ENS  Villars et CG 84 Accompagnement pour l'acquisition foncière 

PAC 2015 Fédération des PNR et MAAF Groupe de travail national pour les MAEC dans la Pac 2015 

OGS Ouverture paysagère OGS DREAL Recommandation pour les travaux forestiers 

Opérations Paysagères OGS DREAL Déclinaison des enjeux Natura  

Elaboration de charte Charte Forestière de Territoire Déclinaison des enjeux Natura  

Stratégie et Priorisation des actions du PNR 
Luberon PNRL Soutien de la Politique Natura 2000 

 

7 Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site 
 
L’ensemble des activités administratives et financières sont regroupées dans cette parties, telles que : 

- Conventions cadre 2011-2014 
- Convention financière FEDER 2011-2014  
- Suivi des conventions financières en cours  
- Comptabilité interne (gestion des frais, suivis du temps, initiation à SUDOCO) 

Sont également englobées, les activités d’animation telles que : 
- La mise à jour du Docob, 
- La synthèse du bilan d’activité 
- Les relations avec les services de l’Etat 

 

8 Amélioration de l’animation par la formation et autres activités 
 
L’animation du site Natura 2000 demande une mise à jour fréquente de l’animateur en termes de connaissance et de méthode. Ainsi les 
formations suivis ou autres activités bénéfiques à l’animation sont prise en compte. Un besoin de formation de l’animateur a été identifié. 
L’animateur a suivi un cycle de formation encadré par le CNFPT afin d’optimiser son intégration professionnelle dans la structure animatrice. 



 
9 Synthèse de l’animation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Temps d'animation du chargé 
d'études responsable de 
l'animation. Le temps des autres 
personnes (experts et 
coordinatrice) n'est pas pris en 
compte dans ce bilan mais 
figurera dans la demande de 
paiement. 
 



10 Annexes 
 
Dossiers de Presse compilé de l’année 2011 à 2014 



 

Édito 
Un territoire qui cultive ses ressources pour mieux les partager 

  

Dossier 
Les sorties buissonnières : pour explorer le territoire au printemps 

 

Chaque année en mai et juin, le Parc naturel régional du Luberon vous 
propose des visites guidées et des randonnées pour découvrir la nature et le 
territoire. Accompagnées et commentées par les techniciens du Parc, elles 
sont gratuites. 
Inscription obligatoire à la Maison du Parc au 04 90 04 42 00 ou 
accueil@parcduluberon.fr En savoir plus  

Les scolaires à la découverte de leur territoire de vie 

 

Le programme annuel d’actions éducatives, proposé gratuitement aux 
établissements scolaires des communes adhérentes au Parc, permet aux 
jeunes habitants du Luberon de (re)découvrir leur espace de vie, les 
patrimoines qui les entourent et leurs enjeux. Un mot d’ordre : sortir sur ce 
territoire, le toucher, rencontrer ses acteurs. Pour la mise en œuvre du 
programme, le Parc s’appuie sur un réseau d’intervenants spécialisés et 
connaisseurs du territoire. En 2011-2012, 220 classes participent à une action 
du Parc. 
Le programme d’actions éducatives 2012-2013 sortira mi-avril. Il s’appuiera 
sur 5 grands thèmes : biodiversité, paysages, eau, énergies, géologie. Une 
"Bourse à projets" sera proposée aux enseignants. Elle présentera des 
opérations techniques menées par le Parc, pouvant faire l’objet d’un 
accompagnement éducatif. 
Contact : service Education à l'environnement et au territoire - Julien Briand - 
04 90 74 71 91 En savoir plus  

Les outils pédagogiques du Parc : comment s'approprier le territoire et l'environnement 



 

Le Parc produit chaque année des outils pédagogiques qu’il met à disposition 
des éducateurs, des enseignants, ou toute personne désirant s’impliquer 
dans la découverte du territoire. Fin 2011, à l'occasion de l'année 
internationale de la forêt, ont été réalisés : l'arbre à palabres, le vieil arbre et 
ses habitants (puzzle en 3 dimensions), et un puzzle-cube sur les milieux 
naturels du Luberon. Ces deux derniers jeux sont en vente pour le grand 
public à la Maison du Parc : 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr. 
En 2012, l'année internationale de l'énergie durable pour tous sera célébrée 
par la création d'une maison bioclimatique du Luberon. Les outils 
pédagogiques sur l'éco-mobilité seront également remis à l'honneur. 
Contact : service Education à l'environnement et au territoire - Julien Briand - 
04 90 74 71 91 En savoir plus  

 

  

Concours national agricole des prairies fleuries 

 

Pour la 2ème année, le Parc relaie sur son territoire le concours national 
d’excellence agri-écologique « Prairies fleuries », visant à récompenser des 
agriculteurs qui maintiennent la richesse en espèces de leurs prairies de 
fauche ou de pâture. Pour apprécier les qualités de la prairie, le concours se 
fonde sur des critères scientifiques et appropriables par tous : la présence de 
fleurs facilement reconnaissables, indicatrices d’un bon équilibre agri-
écologique.  
Les agriculteurs souhaitant participer peuvent s'inscrire jusqu’au 20 avril. La 
remise des prix est prévue fin juin-début juillet. 
Contact : service Espaces naturels - Mathieu Berson - 04 90 04 41 93 
En savoir plus  

Natura 2000 : une mesure agro-environnementale pour accompagner les agriculteurs et 
la biodiversité 

 

Le Parc est gestionnaire de 7 sites du réseau européen Natura 2000, dont 
l’objectif est la préservation des espèces animales ou végétales et des 
habitats menacés et/ou remarquables. Pour favoriser la richesse floristique 
sur les prairies de fauche naturelle et de pâture, le Parc propose aux 
agriculteurs une nouvelle mesure agro-environnementale, qui concerne les 
sites Natura 2000 du massif des ocres, des vallées de l’Encrême et du 
Calavon, de Vachères et du Luberon oriental. L’objectif : conserver les 
prairies en bon état, moyennant un soutien financier (182 €/ha/an). Une 
surface de 100 ha pourrait être contractualisée en 2 ans, pour un montant 
global de 93 303 € sur 5 ans. 
Contact : service Espaces naturels - Mathieu Berson - 04 90 04 41 93 En savoir 
plus  

 

  

Retour sur images 



 Organisée par le Conseil général de Vaucluse.  

Journée « Pastoralisme en Luberon », le 19 avril 

 à 8h45, à la Maison du Parc, à Apt.  

Le PNR Luberon est membre des réseaux : 
Réserves de biosphère Unesco, European Global Geoparks, Charte européenne du tourisme durable, Agenda 21, Réserves nationales de France, 

Réseau régional d´espaces naturels protégés.  
 

PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou détenteurs 
Parc naturel régional du Luberon 

60 place Jean-Jaurès BP122 84404 Apt Cedex 04 90 04 42 00 
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail á : 

communication@parcduluberon.fr  

 
 



Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrit sur nos listes. 

Édito 
Un territoire qui protège et développe ses ressources : les milieux forestiers 

  

 
Programme européen Qualigouv : contribuer à l'entretien des forêts publiques et privées 

 

Depuis 2009, le Parc du Luberon participe au projet européen Qualigouv, qui 
réunit 8 partenaires internationaux autour de l'amélioration de la gestion 
forestière dans les espaces protégés méditerranéens. Pour le Parc du 
Luberon, ce projet vise à établir un équilibre à long terme entre la gestion des 
écosystèmes forestiers et la stratégie de valorisation de la ressource en bois 
(énergie et bois d’œuvre). 
Contact : service Espaces naturels - Aline Salvaudon - 04 90 04 42 05 En savoir 
plus  

Natura 2000 : encourager la conservation des vieilles forêts 

 

Dans certaines forêts, des arbres (en groupe ou isolés) méritent d'être 
préservés sans entretien ni coupes, pour les laisser en évolution naturelle. 
Pourquoi ? Car ces arbres sont riches en biodiversité (chauves-souris, 
insectes, oiseaux, lichens, mousses…). Les deux premiers contrats Natura 
2000 en faveur des vieux arbres ont été signés avec un particulier à 
Montfuron et avec la commune de Rustrel. Les propriétaires s’engagent sur le 
long terme à ne pas intervenir sur des vieilles forêts ou des vieux arbres ; en 
contrepartie, ils sont indemnisés sur la valeur des arbres non coupés. Les 
contrats sont établis entre les propriétaires et l'Etat et rémunérés via des 
fonds européens et nationaux. 
Contact : service Espaces naturels - Sophie Bourlon et Mathieu Berson - 04 
90 04 42 12/41 93 En savoir plus  
 
 
 
 
 



"Le vieil arbre et ses habitants" : un jeu pédagogique disponible à la Maison du Parc 

 

Souvent mal aimé, le vieil arbre est pourtant essentiel pour la biodiversité de 
nos forêts et mérite donc d'être plus connu, car il abrite de nombreuses 
espèces végétales et animales. Puzzle en trois dimensions, "Le vieil arbre et 
ses habitants" permet d'en découvrir l'écosystème : des insectes aux 
mammifères, sans oublier les champignons. Objet didactique qui valorise le 
patrimoine naturel du territoire, ce puzzle peut être offert en cadeau ou acheté 
en souvenir à la Maison du Parc. 
Contact : service Education à l'environnement et au territoire, Julien Briand - 
04 90 74 71 91 
Boutique de la Maison du Parc - 04 90 04 42 00 ou accueil@parcduluberon.fr En 
savoir plus  

Journée "Pastoralisme en Luberon" 

 

Le 19 avril, les acteurs du pastoralisme en Luberon avaient rendez-vous à la 
Maison du Parc pour une journée exceptionnelle destinée à dresser le bilan 
des politiques locales de soutien et de développement du pastoralisme, et 
d’évoquer l’avenir des bergers en Luberon. De la biodiversité à la défense de 
la forêt contre les incendies, en passant par la transmission des élevages, la 
PAC 2014 ou l’arrivée du loup, les nombreux sujets abordés ont donné lieu à 
débats. Vous pouvez télécharger les présentations sur le site du Parc. 
Contact : services Espaces naturels et Agriculture - Aline Salvaudon et 
Mylène Maurel - 04 90 04 42 00 
En savoir plus  
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Luberon

Une nouvelle
mesure pour
4 des sites
Natura 2000
Afin de favoriser la richesse flo-
ristique sur les prairies de
fauche naturelle et de pâture, le
Parc Naturel régional du Lube-
ron propose aux agriculteurs
une nouvelle mesure agro-envi-
ronnementale, qui concernera
quatre sites Natura 2000.
Le massif des Ocres, les vallées
de l'Encrême et du Calavon, Va-
chères et le Luberon oriental.
Moyennant un soutien financier
de 182 euros par hectare et par
an, les exploitants qui s'engage-
ront par contrat avant le 15 mai
prochain devront obtenir sur
leur parcelle la présence de 4 es-
paces de plantes minimum, par-
mi une liste locale de 32 espèces.
Au total, une surface de 100 hec-
tares pourrait être contractuali-
sée en deux ans, pour un mon-
tant global de 93 303 euros sur 5
ans, soit 24 contrats.
Il faut noter que deux autres
dispositifs agro-environnemen-
tal existent déjà : la possibilité
depuis 2008 d'éviter le surpâtu-
rage et l'embroussaillement via
des contrats sur 5 ans et une me-
sure de défense forestière contre
les incendies (DFCI) pour un
montant de 80 à 200 euros par
hectare.
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Environnement. Une nouvelle mesure agro-environnementale pour quatre sites
Natura 2000 du Luberon.

Des pratiques respectueuses
• Une nouvelle mesure agro-envi-
ronnementale pour quatre sites Na-
tura 2000 du Luberon : accompa-
gner les agriculteurs pour préser-
ver la biodiversité !
Afin de favoriser la richesse floris-
tique sur les prairies de fauche na-
turelle et de pâture, le Parc naturel
régional du Luheron propose aux
agriculteurs une nouvelle mesure
agro-environnementale, qui concer-
nera quatre sites Natura 2000 : le
massif des ocres, les vallées de l"En-
crême et du Calavon, Vachères et le
Luberon oriental.
Moyennant un soutien financier de
182 euros par hectare et par an, les
exploitants qui s'engageront par
contrat avant le 15 mai 2012 ou 2013

devront obtenir sur leur parcelle la
présence de 4 espèces de plantes mi-
nimum, parmi une liste locale de 32
espèces. Au total, une surface de
100 ha pourrait être contractualisée
en 2 ans, pour un montant global de
93 303 euros sur 5 ans, soit 24
contrats.
Deux autres dispositifs agro-envi-
ronnementaux existent déjà.
- Depuis 2008, les éleveurs ont la
possibilité de s'engager dans une
mesure permettant d'éviter le sur-
pâturage et l'embroussaillement.
Dans ce cadre, 18 contrats ont été si-
gnés avec des éleveurs sur 740 ha,
pour un montant de 270 OOOa sur 5
ans. La mesure pour la Défense Po-
restière Contre les Incendies (OPCI)

(80 à 200a/hectare) concrétise quant
à elle un engagement des éleveurs
pour limiter l'embroussaillement et
donc les risques d'incendie.

Sept sites
Le Parc naturel régional du Lube-
ron est gestionnaire de 7 sites du ré-
seau européen Natura 2000, dont
l'objectif est la préservation des es-
pèces animales ou végétales et des
habitats menacés et/ou remar-
quables. Les contrats Natura 2000,
signés entre des propriétaires fon-
ciers et l'État, définissent les tra-
vaux que les propriétaires s'enga-
gent à faire pour que les espèces et
habitats naturels présents sur leure
terres soient conserves dans des

conditions favorables, garantissant
leur maintien ; ces travaux sont fi-
nancés jusqu'à 100% par l'État et
l'Europe. Les mesures agro-envi-
ronnementales (MAE) permettent
de rémunérer les agriculteurs qui
s'engagent à maintenir des pra-
tiques respectueuses de notre envi-
ronnement. Ces mesures, cofinan-
cées par l'Etat et l'Europe, s'inscri-
vent dans le dispositif de dévelop-
pement rural pour la période 2007-
2013. Ciblées en priorité sur les sites
Natura 2000, elles deviennent un
outil de contractualisation privilé-
gié pour la préservation des mi-
lieux naturels et des espèces d'inté-
rêts européens.
A Contact : wuiw.parcduluberonjr/
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Environnement. Le Parc du Luberon a récompensé quatre agriculteurs bas-alpins
dans le cadre de l'opération « Prairies fleuries ».

Valoriser le maintien de la
richesse végétale des pâtures
• Les prix du Concours agricole
national des Prairies fleuries ont
été remis aux quatre agriculteurs
bas-alpins lauréats à l'occasion de
la Fête du Parc du Luberon qui
avait lieu à La Bastidonne, sur le
thème « L'agriculture méditerra-
néenne ».
Pour la deuxième année consé-
cutive, le Parc du Luberon a re-
layé sur son territoire le concours
national d'excellence agri-éco-
logique « Prairies fleuries ».
Organisé par la Fédération des
Parcs naturels régionaux et par
les Parcs nationaux de France,
avec les chambres d'agriculture,
les syndicats d'AOC fromagères,
les syndicats d'apiculture et des
associations de gestion et de pro-
tection de la nature, ce concours
récompense des agriculteurs qui
relèvent le défi du maintien de
la richesse en espèces de leurs
prairies de fauche ou de pâture.
Pour apprécier les qualités de la
prairie, le concours se fonde sur
des critères scientifiques et appro-
priables par tous : la présence de
fleurs facilement reconnaissables,
indicatrices d'un bon équilibre
agri-écologique.
Le jury qui s'est réuni en juin der-
nier était composé d'experts dans
les domaines pastoral, écologique
et apicole.

Le palmarès
ler Prix d'excellence agro-éco-
logique sur le territoire du Parc
naturel régional du Luberon pour
l'édition 2012 attribué à Mme et M.
Blanc, du GAEC St Vincent, qui gè-
rent une parcelle à sur la commune
de Revest-des-Brousses.
Leur parcelle a été sélectionnée
pour représenter le PNR du Lu-
beron au niveau national de ce
concours agricole.
Le couple d'agriculteurs a reçu un
bon cadeau pour un séjour dans un

Les agriculteurs bas-alpins récompensés par le Parc du Luberon. PHOTO o R

gîte dans un Parc naturel régional,
un coffret de vins « marque Parc
», une plaque de participation au
concours et un livre.
Prix de participation attribués à M.
PeUegrm, du GAEC La Grand 'Bas-
tide sur la commune de Montjustin
; Mme et M Pellissier, du GAEC
La Tuihère pour une parcelle si-
tuée dans le site Natura 2000 de Va-
chères ; M. Michel Bouffier, pour
une parcelle situé» sur la commune
de Reillanne.
Ces trois participants ont reçu un
coffret de vins « marque Parc »,
une plaque de participation au

concours et un livre.
En 2012, le concours d'excellence
agri-écologique concerne 250 ex-
ploitations agricoles, réparties
dans les territoires des 23 Parcs
naturels régionaux et des 5 parcs
nationaux français participants.
Ainsi, près de 750 exploitations,
représentatives de la diversité des
prairies permanentes françaises,
ont été impliquées depuis son lan-
cement.
L'ouverture européenne est amor-
cée . trois parcs (italien, belge et
suisse) frontaliers et en jumelage
avec trois parcs français réalisent

le concours sur leur territoire. Plu-
sieurs parcs européens assistent
comme observateurs à des jurys
locaux.
Cette réussite est due au soutien,
au niveau national ou local, de près
de 250 partenaires : Ministères de
l'Agriculture et$u Développement
durable, organisations profession-
nelles agricoles, laboratoires de re-
cherche, collectivités territoriales,
associations naturalistes, syndi-
cats apicoles, services de l'État, éta-
blissements publics, entreprises,
lycées agricoles, organismes de
formation, offices de tourisme...





Animaux et Fleurs 
des Ocres en Images

Cinéma en plein-air
mardi 9 septembre à Viens

mercredi 10 septembre à Roussillon
à 19h30

Ateliers de
Photographie

mercredi 24 septembre à Rustrel

dimanche 5 octobre à Goult
à 9h

Animations gratuites
retrouvez le programme sur www.parcduluberon.fr
Parc naturel régional du Luberon
60, place Jean Jaurès • BP 122 •  84404 Apt Cedex • Tél. 04 90 04 42 00
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Atelier de photographie nature 
dans les ocres 

Mercredi 24 septembre 2014 à Rustrel 

Dimanche 5 octobre 2014 à Goult 
 

 
Le parc naturel régional du Luberon et l’association Orbisterre vous proposent de poser 
votre regard sur la nature des ocres, appareil photo en main. 
 

 
 

Différents milieux naturels seront parcourus : ocres ou sables ocreux, forêt, milieux ouverts, qui 
permettront de varier les points de vue, et de comprendre les principaux enjeux du site Natura 2000 des 
ocres. 

 
 

Le déroulement de la journée sera le suivant : 
- Introduction à la photographie de nature à l’aide de photos illustrant différents cas concrets, 

présentation du site et de la démarche Natura 2000. 
- Prises de vue sur le terrain, avec un accompagnement technique (vitesse, profondeur de champ, 

cadrage, lumière) et naturaliste. 
- Séance collective d’analyse des images réalisées (en salle avec vidéoprojecteur, l’après-midi). 

 
Vous serez accompagné par David Tatin, qui est auteur photographe et naturaliste (www.orbisterre.fr et 
www.davidtatin.com). 
Il a travaillé pendant 17 ans dans la protection de la nature, et collabore depuis 10 ans avec l’agence 
Biosphoto, ce qui fait de lui un photographe naturaliste expérimenté. 
Il travaille régulièrement avec différents parcs naturels régionaux pour la réalisation de photographies ou 
des initiations à la photographie de nature, et il est l’auteur du guide « Balades nature dans le Luberon ». 
Ses photographies sont régulièrement exposées (Off des Rencontres d'Arles, Montier-en-Der, Mont Blanc 
Photo Festival,...) et publiées en France et à l’étranger (Nat'images, Réponses Photo, Chasseur 
d’images,…). 
 

http://www.orbisterre.fr/
http://www.davidtatin.com/


 

 

 

MODALITES PRATIQUES  

Chaque participant devra être muni de son appareil photo 
(reflex, bridge ou compact, de préférence avec les 
automatismes débrayables), de chaussures de marche, de 
vêtements adaptés aux conditions météo, et avec une 
condition physique suffisante pour marcher une demi-journée 
dans la colline.  
 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi.  
 
Gratuit. Inscription obligatoire auprès de David TATIN : 
 orbisterre@orbisterre.fr  
 Tel : 06 70 58 68 57 
 

Le groupe sera limité à 10 personnes pour faciliter les 

échanges et limiter le dérangement de la faune. 

Rendez-vous à 9h00 sur site (emplacement précisé lors de 
l’inscription). 
 
 
 
 
 

mailto:orbisterre@orbisterre.fr

