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Le paysage du luberon au fil des saisonsLe paysage du luberon au fil des saisonsLe paysage du luberon au fil des saisonsLe paysage du luberon au fil des saisons
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Les paysages du parc naturel régional du Luberon

« Le Paysage est l’expression observable par les sens à la surface de la terre, de la
combinaison entre la nature, les techniques et la culture des Hommes. Il est
essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que dans sa dynamique, c’est-à-
dire l’histoire, qui lui donne sa 4ème dimension » Jean Robert Pitte (géographe)



Quels paysages dans le Luberon?Quels paysages dans le Luberon?Quels paysages dans le Luberon?Quels paysages dans le Luberon?
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Les paysages du parc naturel régional du Luberon



Dés le mois de mars, La Dés le mois de mars, La Dés le mois de mars, La Dés le mois de mars, La 
vallée du Calavon s’éclaire vallée du Calavon s’éclaire vallée du Calavon s’éclaire vallée du Calavon s’éclaire 

de blanc.de blanc.de blanc.de blanc. Les cerisiers Les cerisiers Les cerisiers Les cerisiers 
fleurissent. Dans les prés fleurissent. Dans les prés fleurissent. Dans les prés fleurissent. Dans les prés 
l’herbe pousse d’un vert l’herbe pousse d’un vert l’herbe pousse d’un vert l’herbe pousse d’un vert 
presque fluo parsemé du presque fluo parsemé du presque fluo parsemé du presque fluo parsemé du 

jaune des pissenlitsjaune des pissenlitsjaune des pissenlitsjaune des pissenlits
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Les paysages du parc naturel régional du Luberon

Dans la vallée de la Durance , large Dans la vallée de la Durance , large Dans la vallée de la Durance , large Dans la vallée de la Durance , large 
vallée à fond plat aux sols fertiles et vallée à fond plat aux sols fertiles et vallée à fond plat aux sols fertiles et vallée à fond plat aux sols fertiles et 
irrigués, cultures maraichères  irrigués, cultures maraichères  irrigués, cultures maraichères  irrigués, cultures maraichères  
fournissent asperges, carottes fournissent asperges, carottes fournissent asperges, carottes fournissent asperges, carottes 
salades, les fruitièrs , pommiers salades, les fruitièrs , pommiers salades, les fruitièrs , pommiers salades, les fruitièrs , pommiers 
surtout,  poiriers et pêchers surtout,  poiriers et pêchers surtout,  poiriers et pêchers surtout,  poiriers et pêchers 
fleurissent. En côteaux les oliviers.fleurissent. En côteaux les oliviers.fleurissent. En côteaux les oliviers.fleurissent. En côteaux les oliviers.



En été, Les crêtes du En été, Les crêtes du En été, Les crêtes du En été, Les crêtes du 
Luberon voit arrivés Luberon voit arrivés Luberon voit arrivés Luberon voit arrivés 
les troupeaux  qui se les troupeaux  qui se les troupeaux  qui se les troupeaux  qui se 
régalent de l’herbe régalent de l’herbe régalent de l’herbe régalent de l’herbe 

rase.rase.rase.rase.
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Plus au nord et à  l’est, Plus au nord et à  l’est, Plus au nord et à  l’est, Plus au nord et à  l’est, 
côté Pays de Forcalquier côté Pays de Forcalquier côté Pays de Forcalquier côté Pays de Forcalquier 
les Lavandes et lavandins les Lavandes et lavandins les Lavandes et lavandins les Lavandes et lavandins 
fleurissent, c’est aussi la fleurissent, c’est aussi la fleurissent, c’est aussi la fleurissent, c’est aussi la 
saison des moissons, blé saison des moissons, blé saison des moissons, blé saison des moissons, blé 
dur, blé tendre ou orge. dur, blé tendre ou orge. dur, blé tendre ou orge. dur, blé tendre ou orge. 



En automne, la En automne, la En automne, la En automne, la 
vendange bas son vendange bas son vendange bas son vendange bas son 
plein :dans le sud plein :dans le sud plein :dans le sud plein :dans le sud 
Luberon, la vigne , Luberon, la vigne , Luberon, la vigne , Luberon, la vigne , 
AOC Luberon, reste AOC Luberon, reste AOC Luberon, reste AOC Luberon, reste 

majoritaire majoritaire majoritaire majoritaire 
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Les Monts de VaucluseLes Monts de VaucluseLes Monts de VaucluseLes Monts de Vaucluse
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13 AOP- IGP (diète 
médit.)
- 3 AOP Vin
- 2 AOP Huile olive
- AOP Fromage de 

Banon
- AOP huile essentielle 

- IGP Miel de Provence
- IGP Agneaux de 
Sisteron
- IGP petit épeautre  
- IGP Herbe de 

77 
communes/2 
départements
185 000ha
175 000hab

+ de 50% du territoire / 
irrigation
2000 agriculteurs dont 600 en 



Connaissance du Luberon – 7 avril 2009

L’Agriculture dans le Parc du luberon … L’Agriculture dans le Parc du luberon … L’Agriculture dans le Parc du luberon … L’Agriculture dans le Parc du luberon … 

Une activité économique majeure  (8% pop. Active)

Principale occupation de l’espace  (+50% territoire )

Source d’emplois et de vitalité rurale ( 2000 agri en 2010 - 3300 emplois)

Diversifiée  et Labellisée ( 12 AOP – IGP)

Identitaire par ses produits et les paysages qu’elle façonne et entretient

Patrimoniale (savoir faire, culture, patrimoine, gastronomie…)

… mais fragile (pression urbaine -17%, vieillissement des  agriculteurs , difficultés 

d’installation et de transmission – 30% d’agri, filières en crise…)

UN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PARCUN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PARCUN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PARCUN ENJEU DE DEVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PARC



Les circuits courts… une réalité 

économique, humaine et territoriale

�550  agriculteurs (sur les 2000) RGA 2010            

�130 lieux de vente de produits locaux ( 14 

modalités : vente à la ferme / marchés / magasins de 

producteurs / paniers AMAP / Maison de Pays…              

�15 filières  (régime méditerranéen)

� 12 à 15 M d’euros de CA (hors ente à la ferme)

� 5% de la consommation                                                               

Chiffres 2011 

Du développement des circuits courts  …                               
au Projet Alimentaire Territorial    

Enquête 
Greenflex/ADEME mai 
2016… les français 
veulent consommer local

32% déclarent acheter 

local

38% mangent – de viande

60% regardent à –

gaspiller

73% considèrent que les 
individus ont un rôle 
important pour agir 
concrètement en faveur du 
DD



Appui aux initiatives de 
vente collective des produits locaux

+ 130 lieux de 
vente  14 
modalités
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7

marchés 
de plein 
vent
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Favoriser les produits locaux 
en restauration collective scolaire  

30 communes /35
6 000 enfants (+ 
de1/2)
800 000 repas/an

Motivation élus/ 

cantiniers

Agriculteurs volontaires

Formation cantiniers

Accompagnement 

pédagogique

Com. « repas 100% 

local »

Animation



la Biodiversité source de 
filières économiques locales

Marquage et /ou 
structuration  de 
filières de terroir

40 agriculteurs
4500 plants
12 espèces d’arbres 
fruitiers anciens



Réseau Foncier Agricole

Ste-Tulle : projet en sommeil

Transmission, foncier, circuits 

courts

St-Martin-les-Eaux : en 

cours 

Projet communal / PLU

Lauris-Puget : en cours

Redynamisation foncière

Claparèdes : en cours

Reconquête élevage

Gargas : en cours

Installation sur une ferme 

communale



Sensibilisation citoyenne, 
pédagogie et rencontres 

professionnelles

20 films 
documentaires

Ouvrage ‘’Je 
mange local en 
Luberon’’

Conférences, tables citoyennes…

Actions éducatives
service éducation au territoire



Agritourisme dans le 
parc du Luberon

Développement 
des marchés 
paysans

Marque  parc
Sur le produits

Sentiers 
thématiques/ 
sites 
thématiques

Structuration 
d’une filière :  
oenotourisme



• Marchés paysans (9)
• Points de vente 

collectifs ( 7)
• Ateliers de transformation
• Buffets fermiers
• AGRILOCAL 84

Pain au blé meunier d’Apt MP
Cuvées AOC luberon MP
Pomme de terre de Pertuis
Vergers paysans

PAEC /MAEC 
L       Livre Mieux manger en local

• http://luberon.dansvotreassiet
te.org

• Manifestations, animations
• Films « regards sur le monde de 

l’assiette » Camera Lucida
• Actions pédago dans écoles

• Lien  asso caritatives/ 

producteurs

• Gaspillage en cantine 

Gourmets  bag

• Famille à alimentation 

positive 

« De la ferme à ta 
cantine » 28 communes et 
+ de 1 enfant sur 2
Gaspillage/alimentation ( en 
RHD)

commission 
valorisation 
territoires

forum

Restauration 

collective

Qualité de 
offre

patrimoine

Accessibilité 
sociale

gaspillage

Structurat° de 
l’offre 

alimentaire

locale

Promotion 
communicat°

Pédagogie

Préservation 

des terres 

agricole/inst

allation

• réseau Foncier Agricole
• Suivi des PLU et SCOT

Projet Alimentaire 
Territorial 


