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1 Préambule
1.1

Le Docob et le site Natura 2000

Site Natura 2000 FR9302008
Site à chauves-souris de VACHERES
Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE
Superficie de 14 607 ha
DOCOB validé (Préfecture) en 2009
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

1.2

L'animation

Président de Copil : Mme Mona Jourdan (ex-élue de la commune de Vachères)
Structure porteuse et animatrice: Parc naturel régional du Luberon
Un chargé de mission Natura 2000, Mathieu BERSON
Un expert pour les évaluations d’incidences des manifestations sportives, Eric GARNIER
Un coordinatrice des sites Natura du PNRL, Aline SALVAUDON
Temps d’animation du DOCOB : mi-temps 50% du chargé de mission plus les prestations des autres agents du PNRL
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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 :
 16 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 1 habitat prioritaire
 un grand nombre d’espèces végétales patrimoniales
 12 espèces animales à l'Annexe II & 10 espèces à l'Annexe IV de la Directive 92/43/CE
 un grand nombre espèces d’oiseaux à l’annexe I
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Les mesures de gestion validées par le comité de Pilotage sont :
Grands types d’habitats

Milieux forestiers

Milieux bâtis / anthropiques

Milieux sous-terrain et
rocheux

Milieux ouverts et semiouverts

Milieux agricoles

Objectifs de développement durable

A

Conservation et renouvellement d’arbres à gîtes

C

Conservation et renouvellement de peuplements forestiers mâtures

F

Conservation des corridors écologiques (lisières et linéaires boisés)

I

Conservation de surfaces significatives de forêts mixtes feuillus-résineux

B

Conservation des bâtiments ruraux occupés par les chauves-souris et potentiellement utilisés (cabanons,
greniers,...)

F

Conservation des corridors écologiques (haies…)

G

Conservation d’une ressource alimentaire saine (traitement de charpentes dans les bâtiments)

D

Conservation des sites souterrains à chauves-souris (grottes et avens, mines et tunnels…)

K

Conservation des milieux rocheux exempts de dérangement humain

E

Conservation des milieux ouverts et semi-ouverts

G

Conservation d’une ressource alimentaire saine (vermifuges)

A

Conservation et renouvellement d’arbres à gîtes (même isolés)

F

Conservation des corridors écologiques (haies, talus, fossés, bordures de champs arborées)

G

Conservation d’une ressource alimentaire saine (protection/ pesticides et désherbants)

Niveau de priorité
(1)
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**
**
**
*
***
**
***
**
**

Milieux humides

H

Conservation des zones humides

Objectifs transversaux

J

Amélioration de la connaissance des habitats naturels et des espèces

1.4 Missions de la structure animatrice
Les missions de la structure animatrice du Docob s'articulent autour des volets suivants :
1. La gestion des habitats et espèces
2. Les évaluations d'incidences
3. Les 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
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***
** à ***

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)
Aucun contrat n’a été engagé mais des actions ont été menées à travers cet outil. Bien que les contrats n’aient pas abouti, ils ont
permis d’ouvrir les échanges sur des accords par convention ou une sensibilisation (voir 2.4 Animation pour la gestion avec d'autres
outils financiers).
Actions avec Contrat Natura 2000
Contrats
proposés

Actions prévues

Bénéficiaires

Priorité
Docob

Mesures
du Docob

F22712

Ilot de sénescence

Commune de Saint
Michel
l'Observatoire

1

FO1

Barbastelle, Insectes abandon, objectifs inclus dans
saproxyliques
l'aménagement forestier

F22712

Ilot de sénescence

Association Syndicale
Libre de
propriétaires

1

FO1

Barbastelle, Insectes
saproxyliques

stand by

inconnu

F22712

Vieillissement des
arbres

Propriétaire privé
Saint-Croix

1

FO1

Barbastelle, Insectes
saproxyliques

démarré en 2016

7 000 €

A32323P

Aménagements
chiroptères

Communes

1

BA1

Petit Rhinolophe

Conventions de partenariat à
signer*

0€

Privé

1

BA1

Petit Rhinolophe

convention

5 000 €

Aménagements
chiroptères
*voir les conventions en annexes

A32323P

Habitat / Espèce
concernées

Avancement
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Estimatif (€)

0€

Perspectives :

Bénéficiaire

Priorité
Animation

Avancement et perspectives

Privés

1






Communes

2

 Diagnostic environnemental lors de l’élaboration de l’aménagement forestier
 Conseil en amont d’une coupe sur état d’assiette à n-1

Diagnostic environnemental réalisé lors de la rédaction des PSG
Concertation avec la Coopérative et le CRPF
Analyser les PSG déjà validés
Conseil à la réception des informations sur les coupes envisagées
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2.2 Animation des MAEt
Le montage du projet MAEt et MAEC (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.
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 des Alpes-de-Haute-Provence ou le CERPAM.

Synthèse sur la signature des MAE

Type de couvert
et/ou habitat visé

Prairies de fauche et
de pâture

Code de la
mesure

PA_LUPM_HE1

Prairies de fauche et
PA_LL03_PM03
de pâture

Grandes cultures

PA_LL04_GC02

Grandes cultures

PA_LL04_GC03

Objectifs de la
mesure

Période

Engagements

Rémunération*
€/ha/an ou
€/ml/an
Surfaces

Favoriser la
SOCLEH01+
diversité
2012-2014
182
HERBE01+HERBE07
floristique
Projet Agro-Environnemental en cours 2015-2020
Absence de
fertilisation sur
2015-2020
HERBE03
131
habitat
remarquable
Opération Pilote en cours 2015-2020
Absence de
traitement
2016-2020
PHTO02
125
herbicide
Absence de
traitement
2016-2020
PHYTO03
230
phytosanitaire

montant 5 ans Agriculteurs

24,43

22 231,30 €

5
agriculteurs

34,69

22 721,95 €

3
agriculteurs

69,24

43 275,00 €

2
agriculteurs

467,84

538 016,00 €

16
agriculteurs
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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
Action

détails

Partenaire et/ou
bénéficiaire

Habitat /
Espèce
concernées

Priorité
Docob

Mesures
du Docob

Chartes

Diffusion des chartes dans les communes

communes

tous

1

ANI1

Inventaire citoyen pour la préservation des colonies de
Communes, GCP et Région
reproduction de Petit rhinolophe et la réduction des
Chiroptères
Paca
pollution lumineuses

1

ANI1 et
BA1

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, BA4,
RO1, SUI1

Convention d'assistance à
l'animation

Convention d'assistance à l'animation pour la
sauvegarde de colonies de Petits rhinolophes (appui
technique, suivis, et diffusion d'information)

GCP et Région Paca

Chiroptères

1

BA1, SUI1

Conventions tripartite entre le PNRL, le GCP et le
propriétaire privé d'un bâtiment abritant une colonie.

15 Privés et GCP

Petits
rhinolophe

1

BA1, SUI1

5 Communes et GCP

Petits
rhinolophe

1

BA1, SUI1

Professionnels du
bâtiment et Communes

Petits
rhinolophe

1

BA

Inventaire Agenda21

Conventions pour la
préservation de colonie de Petits
rhinolophes
Conventions pour la
préservation de colonie de Petits
rhinolophes
Formation Architecture et
biodiversité

Conventions tripartite entre le PNRL, le GCP et les
communes propriétaires d'un bâtiment abritant une
colonie.
Formation des professionnels aux techniques pour
intégrer les chauves-souris dans les bâtiments
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Biodiversité et Bâtiment

Stage universitaire pour améliorer l'intégration de la
Biodiversité dans les Bâtiments

GCP et Région Paca

Petits
rhinolophe

1

BA1

Mesures AgroEnvironnementales et
Climatique

Stages universitaire pour la contractualisation et
l'étude de faisabilité de MAEC

Région Paca et
Agriculteurs

Milieux
ouverts et
corridors

1

MO2

Concours agricole national des
Prairies Fleuries 2014

Appui technique aux agriculteurs pour la valorisation
agro-environnementale

Prairies
Chambres d'agriculture 04,
mésophiles
MRE, CA 84, Apiculteurs
65.10

1

MO2

Concours agricole national des
Prairies Fleuries 2014 version
jury d'élèves

Appui technique aux élèves pour la valorisation agroenvironnementale

Lycée agricole de Dignes
Carmejane

Prairies
mésophiles
65.10

1

MO2

Concours agricole national des
Prairies Fleuries 2015 version
jury d'élèves

Appui technique aux élèves pour la valorisation agroenvironnementale

Lycée agricole de Dignes
Carmejane

Prairies
mésophiles
65.10

1

MO2
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Détail des conventions refuges pour les chiroptères
Le tableau ci-dessous synthétise des actions d’animation ayant abouti à la signature de convention pour la conservation des gîtes de reproduction des chiroptères en concertation entre les propriétaires de bâtiments,
le PNRL et le Groupe Chiroptères de Provence qui intervient pour une prestation technique et scientifique.

n° de la convention
GCP-Dep-n° dans la
suite ts dep confondu

GCP-04-002

Date de la
signature

21/08/2013

Adresse du refuge

La Lave

Ville

Sites inscrit à la
convention (bâti /
terrain / bâti +
terrain)

Précisions sur le site gîte

Présence
de cs (en
gîte)

Estimation du
total max
d'individus

Pigeonnier + vide
sanitaire piscine

oui

15

baguage en 2006 et 2007
baguage en 2006

29/08/2013 Les Basses-combes

Vachères

Bâti

oui

20

GCP-04-004

21/08/2013 Les Auberasses

Vachères

Bâti

oui

15

St Michel
l'Observatoire

Bâti

oui

30

Saint Croix à Lauze

Bâti

oui

40

GCP-04-007

GCP-04-010

21/08/2013

Cabanon de Vire Vieille

16/09/2013 Les Roux

16/07/2014 Chemin Pierrefeu

Remarques

Vachères

GCP-04-003

GCP-04-005

12

Reillanne

Bâti

oui

1

Fréquentation régulière par du Rhi (guano) mais trop froid
pour de la repro. On a fait un aménagement en carton au
dessus du frigo pour voir di les Rhi y viendrait. Présence de
guano d'une autre espèce

GCP-04-011

22/07/2014 Château du Colombier

Vachères

Bâti

Bâtiment en indivision.

oui

20

Aménagement à faire dans les combles : mettre des
chiroptières dans les 2 ouvertures des combles et rajouter une
porte en haut des escaliers

GCP-04-012

22/07/2014 Les Escoffiers

Aubenas les Alpes

Bâti

Maison en vente

oui

10

Créer une ouverture dans le grenier car actuellement, les Rhi
passent par la cheminée d'une pièce qui va être réahabilitée

GCP-04-013

24/07/2014 Q Pierrefeu Chez Mr Martin Reillanne

oui

10

Aménagment proposé sous la terrasse.

non

0

Pas de chauves-souris mais aménagement à faire dans les
combles pour les rendre accessible

oui

10

Dans le garage, il va faire un faut plafont pour leur créer un
gîte plus tranquille.

oui

75

Trou dans la toiture à réparer.

Bâti

GCP-04-014

30/07/2014 Le Château

Aubenas les Alpes

Bâti

Pas de chauves-souris mais
aménagement à faire dans
les combles pour les rendre
accessible

GCP-04-015

01/08/2014 Campagne Soulouri

Vachères

Bâti

Il va faire des travaux mais va
conserver le gîte

GCP-84-0019

01/12/2015 Quartier Meyrigues

Viens

bati

GCP-84-009

24/01/2014 Grotte de Viens

Viens

Grotte

Fermé par une grille en 2000

oui

1000

GCP-84-024

19/10/2016 La Figuerolle

Saint Martin de
Castillon

Bâti

Vide sanitaire de la maion
d'habitation et hangard

oui

7

Les Hautes-Combes

Vachères

Bâti

oui

10

Les Clavelons

Vachères

Bâti

oui

10
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Site de transit Minio
Rhi dans le vide sanitaire de la maison et Chiro sp dans
plusieurs parpaing du hangar

3 Évaluation des incidences en et hors site Natura
- 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 Projets et Programmes
Actions
Détails
Avis
plan d'épandage de boue sur la commune d'Aubenas les Alpes
Assistance aux porteurs de projets Etude de faisabilité de l'éolien sur la CCPB
Avis
Raccordement ERDF du poste de Limans à la centrale photovoltaïque
Avis
Tour de France
Avis
Tunnel de céreste travaux pour reseau eau
Coupe de bois en forêst privée sur Revest des brousse (dossier loi sur l'eau)
Assistance aux porteurs de projets
Assistance aux porteurs de projets
Avis

Assistance aux porteurs de projets
Recommandation

Assistance aux porteurs de projets
Avis

Partenaire et/ou bénéficiaire
DDT04 pour Entreprise ACDM
CNR Eolien
ERDF Limans Fontienne
Amaury
CCAPL
Privé et Coopérative Forestière

Prélèvements d'eau pour l'agriculture
Aménagement forestier de la forêts communale de Saint-MichelL'observatoire

Chambre Agriculture 04
ONF et Saint-Michel-l'Observatoire

Etude de faisabilité sur le potentiel éolien de la Communauté de Commune
de Banon et CNR

Communauté de Commune de Banon et
CNR

Recommandation pour la réalisation de coupe de bois selon les enjeux du
Docob, PSG sur Revest-des-Brousses

Privé et Coopérative Forestière

Etude de faisabilité sur le potentiel solaire par un privé et un bureau
d'études

Privé sur Limans

Avis sur un projet de raccordement d'une ligne HT d'un parc solaire au
transformateur

Fontienne et ERDF
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Avis
Assistance au porteurs de projets
Assistance au porteurs de projets
Avis
Assistance au service des sports du
PNRL

Plu Aubenas Reillanne, Saint-michel-l'Observatoire
Plu de Vachères
PDESI par le CG04
Analyse de l'état d'assiette du programme de coupes 2014 et 2015
EI des manifestations sportives et touristique sur le territoire du PNRL

Communes
Commune de Vachères
CG04
Communes et ONF
divers

Assistance aux porteurs de projets
Avis
Avis et recommandation

Aménagement forestier de la forets communale de Vachères
Aménagement forestier de la forêts communale de Reillanne
Analyse de l'impact des prélèvements d'eau agricole

Vachères et ONF
Vachères et ONF
Chambre d'agriculture 04

discipl

type_organ

Pour les manifestations sportives
nom
Rallye des princesses
FORCALQUIER-CADENETMANOSQUE

Activité
motorisée

-

Autorisation FORCALQUIER

Trail Haute-Provence

Course
pédestre

-

Autorisation FORCALQUIER

VTT
Course
pédestre

Randonnée
pédestre
Déclaration REILLANNE
SAINT-MICHELAutorisation L'OBSERVATOIRE

Les boucles Reillannaises
Trail des Etoiles

discipl2

regime

com_depart

organisate
Patrick
Zaniroli
Promotion
Outdoor
Events In
Provence
Office de
tourisme de
Reillane

Autre

pers_tot

avis_pnrl

Favorable avec
190 recommandations

Association
sportive

Favorable avec
1500 recommandations

OT/OTI
Association
sportive

Favorable avec
630 recommandations
En cours
0 d'instruction
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4 Suivis scientifiques et techniques
Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis :
Intitulé du suivi

Partenaires/
Prestataires

Objectifs suivi

Suivis Petit rhinolophe
Diagnostics écologiques
des prairies

GCP
Suivis de colonies de reproduction de Petit Rhinolophe
Chambres
Réaliser des diagnostics agri-écologique sur les prairies dans le
Agriculture 04 cadre des MAEt

Inventaire des forêts
anciennes

WWF

Suivi de la reproduction de
ONF
rapaces

Habitats/ Espèces
Petit rhinolophe
Prairies mésophiles 65.10

Priorité
Docob

Action
Docob

1

SUI1

1

MO2

Inventaire des forêts anciennes et de la biodiversité inféodé

Chiroptères forestières et
insectes saproxyliques

1

SUI1

Suivi de la reproduction de rapaces en milieux forestiers

Circaète-Jean-le-Blanc

2

SUI1

Suivis de colonies de reproduction de Petit Rhinolophe 20052010-2015

Petit rhinolophe

1

SUI1

Petit rhinolophe

1

SUI1

Agenda 21 Biodiversité

GCP

Bâtiments et Biodiversité

Régie
Diagnostic des gîtes potentiel dans les bâtiments privés pour les
(stagiaire) GCP chauves-souris 2014

Site NATURA 2000 FR9302008 «SITE A CHAUVES-SOURIS DE VACHERES» Bilan de l’animation du site juillet 2013 – juin 2016

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

Outils

Format

Nombre

Objectifs/Contenus

Public visé

Outils pédagogiques du PNRL

Jouets enfants

/

Les milieux naturels du PNRL

Tout public

Newsletters trimestrielles du
PNRL

Lettres électroniques

/

Natura 2000 dans le PNRL

Tout public

Journal du Concours Agricole
National des Prairies Fleuries

journal

Articles de Presse

article de journal

/

Articles de Presse Agricole
technique

article de journal
spécialisé

Elaboration d'un Projet scolaire Animation scolaire et
Prairies
production de supports

300

Valoriser les partiques agricoles pour la conservation
des prairies mésophiles
Tout public
Diffuser l'information sur le site Natura 2000

Tout public

9000

Sensibilisation et appui technique aux agriculteurs

Agriculteurs

200

Sensibiliser les élève sur le rôle des prairies et le
metier d'agriculteur

Scolaire

Ateliers photographiques

3 stages

Sensibilisation sur les enjeux environnementaux de
26 participants Natura 2000 et formation à la photographie nature
13 en loisirs et 4 Sensibilisation sur les enjeux environnementaux de
classes scolaires Natura 2000 et initiation à l'écriture

Tout public

Ateliers d'écritures

support a des activités
scolaires ou loisirs

1 médiathèque Sensibilisation sur les enjeux environnementaux de

Tout public

Exposition de photos et de

support a des activités

Tout public
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textes

scolaires ou loisirs

Site de decouverte du territoire POI point d'orirntation et
www.cheminsdesparcs.fr
d'information

Lettres Petit rhinolophes

Lettes d'information

Natura 2000 + photo + écriture/lecture

/

2*300

Sensibilisation sur les enjeux environnementaux de
Natura 2000

Tout public

information sur les enjeux contre la pollution
lumineuse et les actions favorable pour la
biodiversité nocturne.

Propriétaires privés et
communes
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5.2 Organisation ou participation à des manifestations
Manifestations

Journée pastoralisme
Concours agricole local des
Prairies Fleuries 2013

Détails
Journée d'échange avec les professionnels sur 30 ans
de pastoralisme en Luberon
Visite des parcelles par un jury d'expert

Partenaires

cerpam ONF
Chambres
d'agriculture 04 , CEN,
ONCFS

Fête de la nuit

Journée de sensibilisation du public à la pollution
lumineuse

APCEN, Vachères et
GCP

Fête du PNR Luberon

Fête sur la thème de l'agriculture et de la biodiversité,
présentation du réseau Natura 2000
région Paca

Date

Lieu

Nombre de
participants

18/03/2013 PNRL

40

Site Natura
15/05/2013 FR9302008

20

11/08/2013 Vachères

200

20/09/2013 Forcalquier

300

Formation universitaire

Journée technique de formation d'étudiant de l'ISARA
Lyon: Natura 2000 et réglementation des PNR
Isara Lyon

Simiane-la26/09/2013 Rotonde

35

Salon de l'agriculture

Remise des prix du Concours Général Agricole des
Prairies

Fédération et
Chambre Agriculture

03/02/2014 Paris

500

Formation connaissance du
Luberon
Formation élèves lycée

Sensibilisation des professionnels aux enjeux
écologiques
Sensibilisation des élèves

Professionnels du
tourisme
Lycée de Gardanne

27/03/2014 PNRL
14/04/2014 Apt

40
30

Sorties buissonnières
Sorties buissonnières

Sensibilisation du public aux enjeux des prairies de
fauche
Sensibilisation du public aux enjeux de biodiversité

23/05/2014 Reillanne
25/06/2014 Reillanne

20
20

Formation universitaire

Journée technique de formation d'étudiant de l'ISARA
Lyon: Natura 2000 et réglementation des PNR
Agro Sup Paris

01/10/2014 Reillanne

35

Formation universitaire

Journée technique de formation d'étudiant de l'ISARA
Lyon: Natura 2000 et réglementation des PNR
IUT Périgueux

13/10/2014 Apt visio

80

Salon de l'agriculture

Remise des prix du Concours Général Agricole des
Prairies

25/02/2015 Paris

Fédération et
Chambre Agriculture
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500

Animations scolaires

Animations scolaires par le service pédagogie du
PNRL dans les écoles

Défis du Parc

Restitutions des animations scolaires par le service
pédagogie

Ecoles communales
(Reillanne, Limans)
Ecoles communales

Année
scolaire

PNRL

75

journée défis
2015
PNRL

125

5.3 Organisation ou participation à des réunions du réseau Natura
Manifestations

Détails

Partenaires

Séminaire Biodiversité de la Fédération des PNR de
Séminaire biodiversité France
Fédé PNR
Rendu Life Chiromed Présentation des actions du Life Chauves-souris
Europe, DREAL
JET 2014 DREAL
réseau Natura 2000

Journée d'échange technique dans les sites Natura
2000
DREAL

JET 2014 DDT04
réseau Natura 2000

Journée d'échange technique dans les sites Natura DDT04
2000
Association
Les pollutions agricoles et la qualité de l'eau:
Rivières de Rhôneéchanges techniques
Alpes et DRAAF

Journée technique
Agriculture et Eau

Nombre de
participants

Date

Lieu

03/07/2013 au
05/07/2013
09/04/2014

PNR Vosges du
Nord
Arles

80
100

20/06/2014

Aix-enProvence

100

17/06/2014

Verdon

30

27/02/2015

Valence

80

Rencontre CEREMA

Information du CEREMA sur les actions
agroenvironnementales

CEREMA

19/03/2015

Apt

5

Biodiversité et
bâtiment

Journée d'échange technique sur l'intégration de
la biodiversité dans les bâtiments

CR Paca

26/03/2015

Correns

50

Séminaire Forêts
Natura
Méditerranéennes
JET 2016 DREAL
réseau Natura 2000

Séminaires européen sur la gestion forestière en
sites Natura 2000

Union européenne
et Medforval

Journée d'échange technique dans les sites Natura
2000
DREAL

mai-16
juin-16

Goult
Aix-enProvence

50

100
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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
Foncier Agricole et Enjeux environnementaux
Commission Biodiversité du PNRL
Evaluation de la charte PNRL
Stratégie d'action du PNRL

Partenaires
Chambres d'agriculture, PNRL
PNRL et communes
PNRL et communes
PNRL et communes

Contribution
Soutien de la Politique Natura 2000
Assistance et Veille à la cohérence des projet de l'équipe
Assistance et Veille à la cohérence des projet de l'équipe
Assistance et Veille à la cohérence des projet de l'équipe

MAEC Rencontre MAAF

DRAAF et BATA

Groupe de travail national pour les MAEC dans la Pac 2015

Comité technique gestion de l'eau

Contrat de bassin Largues

Coordination des projets avec le Contrat de Gestion du
largue et de la Laye

Séminaire Agro-ecologie Fédération des PNR
SAFER Conventions zones humides sur Prairies

Fédération des PNR et MAAF
SAFER

Groupe de travail national pour les MAEC dans la Pac 2015
Soutien de la Politique Natura 2000

Bureau du PNR
CRAE
Réunion de service
Réunion d'équipe
Plan Nation d'Action Chiroptères
Atelier Trame Verte et Bleu

PNRL élus
DRAAF
PNRL service Espace Naturel
PNRL équipe
GCP et Région Paca
Région Paca et DREAL

Assistance et Vielle à la cohérence des projet sur le
territoire
Présentation du PAE
Veille à la cohérence des projet du service
Assistance et Veille à la cohérence des projet de l'équipe
Déclinaison des enjeux du territoire
Déclinaison des enjeux du territoire

PAC 2015
TVB agricole
Préemption sur prairies Val martine
Séminaire 2016 Agriculture Fédération des PNR

Fédération des PNR et MAAF
DREAL
SAFER
Fédération des PNR et MAAF

Groupe de travail national pour les MAEC dans la Pac 2015
Les MAEC comme outils de gestion
transmision des données
Groupe de travail national pour les MAEC dans la Pac
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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 :
- La Conventions cadre
- Le suivi de la convention financière FEDER remplacée par un avenant pour un financement à 100% Etat
- 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.
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9 Synthèse de l’animation
Répartition des activités d'animation sur le site Natura FR9302008 sur la période du 01/07/2013 au 30/06/201

Période 2013-2015

Période 2015-2016
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10 Annexes

Compte rendu
(version du 03/10/2016)
Réunion de cadrage de programmation de l’animation
Site NATURA 2000 - FR9302008 Vachères
PNRL-DDT04-DREAL
DATE DE LA REUNION : 27/09/2016
PRESENTS :
DDT04 : 'DANTUONI Carole - DDT 04/SER/PE' carole.dantuoni@alpes-de-hauteprovence.gouv.fr;
'CROZALS Yves - DDT 04/SER/PE' yves.crozals@alpes-de-haute-provence.gouv.fr;
RAUJOUAN Philippe - DDT 04/SER/PE philippe.raujouan@alpes-de-hauteprovence.gouv.fr;
DREAL :
"'\"DECULTOT
Cédric
DREAL
PACA/SBEP/UN2\"'"
Cedric.Decultot@developpement-durable.gouv.fr;
PNR Luberon : Mathieu BERSON mathieu.berson@parcduluberon.fr;
'Salvaudon Aline' aline.salvaudon@parcduluberon.fr;
OBJET : Réunion de cadrage de programmation de l’animation du site NATURA
2000 - FR9302008 Vachères

Bilan de la période 2013-2016 &
Programmation 2016-2019
1. Gestion des habitats et espèces :
CN2000
Pas de contrat déposé, un contrat en cours (forestier), deux contrats forestiers et
un contrat (ni-ni) abandonnés (objectifs atteints sans contrat : enjeux intégrés
dans les documents de gestion ou par conventions).
Poursuite du projet de contrat sur Sainte-croix et démarrage d’un potentiel
contrat avec une ASL (forestier)
Selon les opportunités avec les propriétaires de gîtes en privé et en communale
après signature des conventions refuges ((ni-ni).
MAE
Entre 2014 et 2016, un PAEC à l’échelle de la Réserve de Biosphère a été validé et
a permis de contractualiser avec 52 éleveurs sur des mesures pastorales. En
2015-2016 un avenant au PAEC permet de prendre en compte les zones agricoles
pour traiter l’enjeu de qualité de l’eau. La contractualisation est en cours.
D’autres outils d’animation sont mobilisé (formation, aides à l’investissement,..)
au sein d’une Opération pilote avec l’Agence de l’eau et une structurer
économique (Marrenon)
Suivi des dossiers contractualisés mais non encore instruits par les DDT ;
Accompagnement de la contractualisation sur l’enjeu Eau de l’Opération pilote
ANIMATION DE LA CHARTE NATURA 2000 : ras

Présentation des diverses actions en lien avec le bilan d’activité. Les points clés
sont détaillés ci-dessous. Une écriture en deux couleurs de police permet
d’analyser le bilan en lien avec la programmation :
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ANIMATION POUR LA GESTION AVEC D'AUTRES OUTILS FINANCIERS
















er

Concours agricole des prairies fleuries : 1 prix du concours jury d’élèves
en 2014 et 2015. En 2016 le concours est délocalisé en partenariat avec
le site N2000 des Monges.
Accompagnement technique d’une classe pour porter le concours sur le
site de Vachères ou en accompagnement dans un autre site Natura 2000

Le PNRL propose un diagnostic environnemental lors de la constitution des PSG
en forets privées et lors des aménagements forestiers en forêts publiques. Ces
diagnostics permettent d’alimenter les réflexions sur les choix de gestion qui sont
discutés avec les gestionnaires (privées ou ONF) avant proposition
d’aménagement aux propriétaires privés ou aux communes.
=> poursuivre la démarche

3. Suivis scientifiques et techniques
Conventions refuges avec les propriétaires privés de gîtes à chauvessouris (15), actions de sensibilisation et de suivis scientifiques menés
avec l’expertise du GCP. Ces conventions garantissent la prise en compte
par les propriétaires pour la sauvegarde des colonies.
Répondre aux sollicitations des signataires de convention et poursuivre
l’effort de sensibilisation et de contractualisation.
Action d’inventaire participatif du programme Agenda 21 local et
biodiversité de la DREAL. Un financement à permis de réaliser un
inventaire à l’échelle de l’ensemble des colonies. Action d’inventaire, de
communication et de suivi scientifique menée entre 2014 et 2016.
Diffuser les résultats et analyser les besoin pour identifier des solutions
pour les situations les plus critiques. Chantier de bénévolat si besoin.

Une part importante du suivi a été réalisée entre 2015-2016 lors du projet
Agenda 21 de Biodiversité dans les communes du site (action financée par la
DREAL). => Suivre les colonies identifiées dans le PRAC ou d’intérêt au niveau
local.

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



Stage universitaire « Bâtiment et Biodiversité en partenariat avec la
Région PACA (6 mois) : expertises architecturales dans les bâtiments
publics pour intégrer la biodiversité.
Diffuser les résultats et analyser les besoin pour identifier des solutions
pour les situations les plus critiques. Chantier de bénévolat si besoin.

2. Évaluation des incidences en et hors site Natura
Le PNRL mobilise les compétences d’un chargé d’études supplémentaire à
l’animateur sur les manifestations sportives. => poursuivre la démarche
Le PNRL mobilise les compétences des experts faune et flore sur les avis des
plans, projets et manifestations.
=> poursuivre la démarche

Divers support sont utilisés ; presse papier, newsletter et site internet :
mise en ligne du site « cheminsdesparcs » qui est un site grand public
dans lequel l’objectif est de diffuser les informations environnementales
aux personnes qui parcourent le territoire. => poursuivre la démarche et
assurer la diffusion d’information sur le site du PNRL
Des stages d’initiation à la photographie ont permis de sensibiliser les
participants (grand public). Les clichés pris alimentent une base de
données pour la communication sur Natura2000. En continuité une
exposition de 17 clichés est proposée dans les médiathèques en
partenariat avec des ateliers d’écritures sur les photographies pour du
public et des scolaires. => poursuivre la démarche et assurer la mise en
œuvre de l’exposition dans un lieu par an.

5. Organisation ou participation à des manifestations
Participation a divers évènements au niveau du PNRL ou régional. => poursuivre
la démarche
2 participations au niveau national (Salon de L’agriculture 2014 et 2015 pour la
réception du 1er prix du jury d’élèves du concours de Prairies fleuries). => selon
les opportunités
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6. Organisation ou participation à des réunions du réseau
Natura
Participation a divers évènements au niveau du PNRL ou régional. => poursuivre
la démarche
Participations au niveau national via les réseaux de la Fédération des PNR. =>
selon les opportunités

Veille à la cohérence des projets et politiques publiques sur
le site
L’animation du site Natura 2000 est fortement dépendante des politiques
externes au niveau du PNRL, du département et de la région. Ainsi pour faciliter
la mise en cohérence une coordinatrice (chef du service) apporte ses
compétences en supplément de l’animateur.
=> poursuivre la démarche

7. Amélioration de l’animation par la formation et autres
activités
Le PNRL a fait le choix de titulariser l’animateur après sa validation du Concours
d’Ingénieur territorial. Une formation organisée par le CNFPT lui a ainsi apporté
d’avantage d’efficacités sur les aspects réglementaires (code des marchés) et de
la gestion de projet.
=> poursuivre la démarche, formation QGis envisagée.

Site NATURA 2000 FR9302008 «SITE A CHAUVES-SOURIS DE VACHERES» Bilan de l’animation du site juillet 2013 – juin 2016

Présentation du bilan au Comité de pilotage (voir le document correspondant)
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