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Préambule 

Le Parc Naturel Régional du Luberon est une collectivité territoriale s’étendant sur 185 000 et 77 communes dans les départements du 

Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence. 

Sa vocation consiste à concilier les activités humaines avec la protection et la préservation des patrimoines naturels et culturels, à 

travers une politique innovante d’aménagement et de développement économique, social, culturel et paysager, respectueuse de 

l’environnement. 

Parmi ces missions inscrites dans une charte, la préservation du patrimoine naturel se décline en de nombreux objectifs dont l’un d’eux 

est d’animer et mettre en œuvre la politique Natura 2000 sur son territoire. Le PNRL anime ainsi 7 sites Natura 2000 dont 6 Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la Directive Habitats et 1 Zone de Protection Spéciale au titre de la Directive Oiseaux (ZPS). 

 

Le DOCOB et le site Natura 2000 FR9301582 « Rochers et combes des Monts de Vaucluse »  

Le PNRL est animateur du site FR9301582 « Rochers et combes des Monts de Vaucluse », ZSC s’étendant sur 1734 ha, dans les 

communes de Gordes, Lioux, Murs et Saint-Saturnin-les-Apt. 

Le Docob a été validé en février 2013 et est en animation depuis juillet 2013. 

 

L’Animation 

Sur la période d’animation considérée, la présidence du Copil est assurée par M. Christian Bellot, maire de Saint-Saturnin-les-Apt 

(remplacé le 19 octobre 2017 par Mme Gisèle Magne, élue de cette même commune). 
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L’animateur du site est Laurent Michel, sur ¼ de son temps de travail (12500 € / an). L. Michel est par ailleurs chargé d’étude flore au 

PNRL. Le temps annuel d’animation prévu est de 50 jours. 

Après une première période d’animation (1 juillet 2013 – 30 mars 2015), puis une seconde (1er avril 2015 – 30 mars 2016), ce bilan 

concerne la première année (1er mai 2016 – 30 avril 2017) d’une nouvelle période d’animation (1er mai 2016 – 30 avril 2019). 

 

Rappel des enjeux et objectifs du Docob 

Le site a été notamment désigné pour la préservation d’habitats forestiers (9340 « Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia ») et 

rocheux (8210 « Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique » et 8130 « Eboulis ouest-méditerranéens et 

thermophiles ») qui représentent la grande majorité des surfaces. De façon plus localisée, certains habitats à forts enjeux sont 

également présents : « Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux » (4090), « Matorrals arborescents à Juniperus 

spp. » (5210), pelouses sèches d’intérêt prioritaire des Festuco-brometalia à orchidées (6210) et des Thero-brachypodietea (6220). 

Ce site a également été désigné pour la préservation d’espèces faunistiques d’intérêt communautaire, en particulier le Petit et le 

Grand Rhinolophe ainsi que certains insectes saproxylophages. 

Au total, le site compte 11 habitats d’intérêt communautaire dont 3 sont également d’intérêt prioritaire, ainsi que 11 espèces d’intérêt 

communautaire (7 espèces de chauves-souris, 4 espèces d’insectes). 

Les objectifs de conservation du Docob sont les suivants : 

- Pelouses et prairies : maintenir ou restaurer l’ouverture du milieu  

- Assurer le maintien et la régénération des landes et matorrals 
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- Favoriser la naturalité et la maturation forestière 

- Préserver l’intégrité des milieux humides 

- Préserver l’intégrité des milieux rocheux 

- Préserver les gîtes des chauves-souris 

Pour atteindre ces objectifs, 13 mesures de gestion ont été identifiées dans le Docob. 

 

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 
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1. Gestion des habitats et espèces 

1.1 Animation des contrats Natura 2000 

• Contrats forestiers 

Plus de 40 % de la surface du site Natura 2000 sont couverts par une chênaie verte et blanche d’intérêt communautaire. Dans sa 

majeure partie, cette forêt est une « Yeuseraie calcicole supraméditerranéenne à buis » installée sur les versants des combes, 

d’aspect plutôt chétif. 

Au fond des combes sont installées des forêts plus développées (« Yeuseraie mature » et « Yeuseraie – chênaie pubescente ») 

pouvant présenter des signes ou un potentiel intéressant de senescence. 

Théoriquement ces forêts sénescentes sont éligibles à des contrats forestiers. Leur conservation est d’ailleurs inscrite dans le Docob 

en priorité 1 (Action FO1 « Conserver les forêts anciennes les plus remarquables ; maintenir et renouveler les vieux arbres d’intérêt 

écologique dans l’ensemble des massifs forestiers »).    

Toutefois, à ce jour, il n’a pas été inventorié d’ilôts forestiers ou de réseau d’arbres d’intérêt écologique qui sont à la fois situés en 

propriété privée et qui sont susceptibles d’être prévus à la coupe (et justifiant donc un contrat). En effet, ces boisements de fond de 

ravins bénéficient d’une relative « autoprotection » du fait même de leur inaccessibilité. 

Une meilleure connaissance du potentiel écologique forestier du site via des prospections ciblées dans deux grandes propriétés 

privées forestières (Sénancole et Javon) et dans des secteurs plus accessibles, permettra peut-être la mise en œuvre de tels 

contrats. 

• Contrats ni agricoles ni forestiers  

Les habitats non forestiers susceptibles de bénéficier de ces contrats Natura 2000 sont potentiellement les suivants : 
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- Milieux ouverts pâturés (appui à la réouverture) 

- Gîtes de reproduction d’espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire (entretien éventuel) 

Comme pour les contrats forestiers, le contexte actuel se prête peu à la conduite de contrats. 

• Concernant les milieux ouverts pâturés, ceux-ci sont très peu étendus dans le site, localisés aux Busans (Gordes), ou près de 

Javon (Lioux). 

o Le site des Busans est régulièrement pâturé et faisait l’objet d’une MAE jusqu’en 2013. Depuis cette date, l’éleveur n’a 

plus souhaité contractualiser en raison d’un contexte un peu difficile avec un propriétaire, mais également parce qu’il 

contractualise déjà de vastes surfaces ailleurs (Petit-Luberon). Ce contexte délicat n’est pas favorable au montage de 

contrats pour la réouverture de milieux ; un travail de d’animation et de sécurisation foncière dans ce secteur s’avère être 

un préalable nécessaire au maintien du pâturage sur ce site (toujours réalisé en 2017). 

o Le site de Javon est occupé par une grande propriété privée, au sein de laquelle existe également un pâturage en marge de 

la propriété et du site Natura 2000 (Pié Rascas). C’est un éleveur voisin qui vient faire pâturer ces parcours 

occasionnellement, avec l’accord tacite du propriétaire. Sur ce site de faible ampleur, il reste à conduire un travail de 

diagnostic écologique et pastoral, puis une éventuelle animation pour maintenir durablement et régulièrement le 

pâturage sur ce site.   

o En marge des pelouses pâturées des Busans, la Dalle des Busans n’est aujourd’hui plus pâturée. Site du Conservatoire 

d’Espaces Naturels PACA, accueillant une lande à Genêt de Villars de très haute valeur écologique, cet arrêt du pâturage 

relève d’une décision prise il y a quelques années afin de limiter la pression du troupeau sur cet espace particulièrement 

fragile. Une vigilance particulière est portée sur un effet d’enrésinement constaté dans certaines zones. A ce jour, des 

chantiers bénévoles sont réalisés chaque année pour maintenir ce développement, mais il n’est pas exclu qu’à l’avenir un 

chantier d’ouverture s’avère nécessaire via un contrat Natura 2000. 
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• Concernant l’entretien éventuel de gîtes de reproduction de chiroptères, la connaissance actuelle de la reproduction des 

chauves-souris dans le site Natura 2000 est trop lacunaire pour envisager de tels travaux. La recherche de gîtes de reproduction 

est inscrite en priorité 1 du Docob et reste à conduire. 

  

1.2 Animation des MAEC 

Une MAET existait jusqu’en 2013 sur le site des Busans, mais l’éleveur n’a pas souhaité poursuivre de contractualisation sur ce site 

en raison d’un contexte délicat avec un propriétaire local. Le contexte à Javon (Lioux) semble lui aussi peu favorable. (cf. page 

précédente). 

 

1.3 Animation de la charte Natura 2000 

La charte Natura 2000 reste à diffuser. 

 

1.4 Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers 

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

Action détails Partenaire et/ou 
bénéficiaire 

Habitat / Espèce 
concernées   

Priorité 
Docob 

Mesures du 
Docob 

Projet d’Espace Naturel Sensible dans 
les Gorges de Véroncle et les prairies 

humides de Murs 

Phase de concertation en cours, 
accord de principe des communes de 

Gordes et Murs 

CD84, communes de 
Gordes et Murs 

Prairies humides, milieux 
rocheux, yeuseraie, 
pelouses sèches, 

bordures de cours d’eau 

1 

MO1, 
MO2,FO1,AQ1, 

MR1,SUI1, 
SUI2 
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Participation à une action du CEN 
Chantier bénévole d’arrachage de 

pins sur la dalle des Busans 
(08/02/2017) 

CEN84, commune 
de Gordes Lande à Genêt de Villars 1 MO1 

 

Situé en grande partie dans le site Natura 2000, le projet d’ENS est en phase de concertation. Il n’y a à ce stade pas de financement 

du département. La perspective d’ENS est notamment envisagée comme une possibilité d’animation foncière (acquisition 

d’enclaves privées en forêt publique, acquisition de milieux ouverts, acquisition de parcelles en vue d’une bonification du PDIPR) et 

de structuration de l’accueil du public sur des secteurs écologiques sensibles (Véroncle, Busans). 

 

1.5 Animation foncière 

Le tableau ci-dessous synthétise des actions d’animation foncière 

Action détails Partenaire et/ou bénéficiaire Habitat / Espèce 
concernées   

Priorité 
Docob 

Mesures du 
Docob 

Projet d’acquisition de vieilles forêts par la 
commune de Saint-Saturnin-les-Apt 

Etude foncière 
en cours 

Commune (financement 
possible CD 84), ONF Yeuseraie (9340) 1 FO1, FO2 

 

Les parcelles ciblées correspondent à des enclaves privées dans la forêt communale. Elles sont écologiquement intéressantes 

(« réservoirs de bodiversité » du PNRL) et situées en fond des combes de Font-Jouvale et du Grand-Marignon. Le point de blocage 

réside dans le fait que ce sont de nombreuses petites parcelles dont l’acquisition entraînerait des frais notariés exhorbitants. La 

possibilité que la commune rédige elle-même les actes (« actes administratifs ») est à l’étude, mais il s’agit d’une procédure complexe 

à mettre en œuvre dans son suivi. 
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2. Evaluation des incidences des projets 

Des avis ont été rendus, concernant diverses manifestations sportives. 

nom de l'épreuve discipline 

type 
épreuve 
motorisée  régime 

Rochers 
Monts-de-
Vaucluse 
FR9301582 

EIN 
2000 

date manif 
(1er jour) 

date AVIS 
du Parc 

lieu de 
départ 
(commune)  organisateurs  

Nb 
partici-
pants 

Nb 
public  

Nb 
organi-  

sateurs  

nb 
pers. 
total 

Rallye automobile de 
Venasque 

Activités 
motorisées sur route Autorisation 

1 
oui 15/04/2017 05/04/2017 Venasque Ecurie Insula 150 750 80 980 

5ème Ronde en Pays du 
Luberon 

Activités 
motorisées sur route Autorisation 

1 
non  19/11/2016 07/11/2016 Villars 

Les Carbus de 
l'extrême 60 150 20 230 

6ème Démonstration 
automobile de 
Damazian 

Activités 
motorisées sur route Autorisation 

1 
oui 18/09/2016 12/08/2016 

Saint-
Saturnin-
lès-Apt 

Murs Auto 
Passion 60 150 20 230 

Rallye régularité auto 
Genève Cannes Classic 

Activités 
motorisées sur route Autorisation 

1 
non  16/09/2016 -  Apt 

Peugeot 
Historic 
Organization 70 0 20 90 

Tour de France Velo   Autorisation 
1 

oui 14/07/2016 08/04/2016 Cavaillon 
Amaury Sport 
Organisation -   -   -  0 

Trail Run Lagnes 

Course à 
pieds - 
Trail   Déclaration 

1 
oui 18/06/2016 23/05/2016 Lagnes 

Association 
Trail Vaucluse 400 200 20 620 

Rando VTT de La 
Tuilière VTT   Déclaration 

1 
non  05/06/2016 29/04/2016 

Saint-
Saturnin-
lès-Apt 

Bike Club des 
Monts-de-
Vaucluse 200 30 230 460 

Triathlon d’Apt Triathlon   Autorisation 1 oui 22/05/2016 29/04/2016 Apt Triathlon d’Apt 650 500 60 1210 
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3. Suivis scientifiques et techniques 

Le site des Busans, objet d’une convention entre le CEN84, la commune de Gordes et la Confrérie des moines de Sénanque, a vu le 

précédent plan de gestion prendre fin en 2016. 

A ce jour, le CEN n’a pas de financement prévu pour la gestion de ce site. Un nouveau plan de gestion est prévu (collaboration PNRL 

CEN) sans qu’un délai ne soit encore fixé, en attente de la création de l’ENS Véroncle – Haute Sénancole. Avec ou sans ENS, il est 

envisagé de programmer un suivi de l’état de conservation de la lande à Genêt de Villars sur la Dalle des Busans. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les différents inventaires et suivis : 

 
 
 
 
 

Intitulé du suivi  Partenaires/ 
Prestataires  

Objectifs des suivis  Habitats/ Espèces  Priorité 
Docob  

Action 
Docob  

Trame de vieux bois  WWF, ONF Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes sur le 
PNRL. Visite Javon (Lioux) le 07/06/2016  

Yeuseraie / Chauves-
souris forestières et 

insectes saproxyliques 
2 SUI2 

Inventaires 
complémentaires 

PNRL Meilleure connaissance du site : acquisition de 
connaissances et bancarisation dans SILENE 
09/05/2016, 12/05/2016, 22/07/2016, 03/03/2017 : 
Véroncle (Murs et Gordes) 

Flore, habitats naturels, 
insectes 2 SUI2 

Préparation 
inventaire naturaliste 
participatif 

Réseau 
Entomologique 
du Vaucluse et 
des Environs 
(REVE) 

Préparation de l’itinéraire et des sites qui seront 
prospectés en 2017 avec le REVE au printemps suivant. 
22/02/2017 – Les Busans et alentours. 

Entomologie, flore, 
milieux ouverts secs et 

humides 
2 SUI2 
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4. Information, communication, sensibilisation  

4.1 Création / mise à jour d’outils de communication, média 

Outils Format Tirage  Objectifs/Contenus Public visé Diffusion 

Site internet du 
PNRL Internet  

Refonte du site internet du PNRL. Nouvelle 
page Natura 2000 et nouvelle page de 

présentation du site Natura 2000 
Tout public Site internet 

Chemins des parcs Internet  
Itinéraires de randonnées avec interprétation 
interactive – points d’intérêts décrits par les 

experts du PNRL 
Tout public Site internet 

Sensibilisation 
Natura 2000 Poster 150 

Poster sur la biodiversité des sites Natura 
2000 Luberon, Monts de Vaucluse (réalisation 

2015, poursuite de la diffusion) 
Tout public Mairies, OT, partenaires 

Sensibilisation 
Natura 2000 Panneau En 

cours 

Biodiversité du site des Busans et Natura 
2000 – remplacement du panneau actuel 

(obsolète)-  
Tout public Entrée du site (sentier PR) 

Outils 
pédagogiques du 

PNRL 
Livret / Programme d’actions éducatives – Année 

2016 - 2017 

Scolaires via les 
élus et les 

enseignants 

Version papier élus toutes 
communes ; version 

numérique 150 écoles 

Beau livre Livre ? 

Les 4 saisons de nature en Luberon-Lure. 
Lancement du projet avec choix d’un 

prestataire, description des contenus dont 
Natura 2000 

Tout public Librairies, Maison du Parc 

Annuel du PNRL Rapport  
Bilan des actions de l’année du PNRL dont 

Natura 2000  Tout public Mairies, OT, partenaires 

Banque de photos Réseau internet  Mutualiser les photos du PNRL 
Interne et 

partenaires Au cas par cas 

Système 
d’Information 

Territorial (SIT) 

Internet 
(www.pnrpaca.org)  

Base de données pour suivi partagé « Natura 
2000 », « Manifestations sportives : 

évaluations des incidences » 

Techniciens et 
élus / Tout public Internet 



12 

 

Le projet de remplacement du panneau des Busans a fait l’objet d’un devis (+ 1 refus), ce qui n’a pas été suffisant pour être validé 

par la DDT. La perspective de création d’un ENS approchant, il est jugé préférable d’attendre la stabilisation de la situation de façon 

à pouvoir proposer un contenu qui restera valide sur une longue durée.  

 

4.2 Prise de contacts avec des partenaires potentiels 

Les principaux interlocuteurs publics du territoire sont connus (élus locaux, établissements publics). 

Concernant les interlocuteurs privés, des contacts ont été pris avec certains propriétaires dans la perspective de création de l’ENS à 

Murs et Gordes. Tout particulièrement, la propriétaire des prairies humides pâturées de Murs (en marge du site, à l’amont de 

Véroncle) a été contactée pour l’autorisation de réaliser dans ses prairies les inventaires naturalistes participatifs prévus au 

printemps puis à l’automne 2017. Son refus catégorique laisse présager des conditions difficiles au sujet du lancement de 

l’animation de l’ENS. 

Des contacts étroits sont pris avec les membres du Réseau Entomologique du Vaucluse et des Environs (REVE) pour réaliser au 

printemps (début juin), puis à l’automne (fin octobre) des inventaires autour du site des Busans (finalement choisi après 

l’impossibilité de le faire sur le secteur des hauts de Véroncle). 
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4.3 Organisation de réunions d’information ou de manifestations 

Manifestations / 
actions de 

sensibilisation 
Détails Partenaires Date Lieu Nombre de 

participants Thèmes 

Animation grand 
public 

Mois des parcs et Journée européenne 
du patrimoine – sortie nature : 

biodiversité et Natura 2000 
PNRL 18/09/2016 Buoux 

15 en sortie – 
1000 à la fête du 

PNRL 

Forêt sénescente, 
ripisylve, problématique 

accueil du public / 
préservation d’un site 

remarquable 

Conférence et sortie 
nocturne 

« Jour de la nuit » 
Conférence sur l’impact de la pollution 
nocturne sur les chauves-souris, puis 
sortie encadrée sur la détection des 

chauves-souris 

Commune de 
Viens, 

Habitants 
8/10/2016 

42 
communes 
du PNRL  

(dont 
Viens) 

1063 (environ 50 à 
Viens) 

 

Pollution nocturne, 
chiroptères 

 

4.4 Participation à des manifestations ou réunions sur le territoire 

2 journées (22/02 et 17/03/2017) et plusieurs réunions ont été consacrées à la préparation de la Journée du patrimoine de pays (17 juin 2017). L’objectif est 
de rassembler les citoyens des communes de Gordes et Murs autour d’un patrimoine hydraulique et naturel remarquable à protéger autour des gorges de 
Véroncle et des prairies de Murs. Plusieurs randonnées prévues le matin convergent au Moulin des Etangs pour un pique-nique collectif, suivi l’après-midi 
d’un débat sur l’avenir du site (sensibilisation sur les dispositifs actuels, discussion autour du projet d’ENS...). 

4.5 Communication / Animation auprès des scolaires 

Aucune communication / animation auprès des scolaires n’a été réalisée par l’animateur dans les communes du site Natura 2000. 

4.6 Participation à la vie du réseau Natura 2000 au-delà du site 

Sont listés ici non seulement les réunions et séminaires directement consacrés à Natura 2000, mais également les réunions et formations, internes ou 
externes, qui concourent à l’intégration de l’animateur dans sa structure.  
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Réunions  Détails  Partenaires  Date Lieu  Nombre de 
participants  

Réunions service Concertation et communication interne projets 
de l'équipe PNRL service espaces naturels 

20/06, 18/07, 
03/10//2016, 
10/01/2017 

Apt 7 

Réunions d’équipe Organisation de la fête du Parc, préparation 
des 40 ans du Parc PNRL équipe 

27/06, 13/09/2016,  
09/01, 31/01, 
06/03/2017 

Apt 40 

Réunions d'équipe PNRL équipe PNRL équipe 13/10/2016 
05/01/2017 Apt 40 

Formation Formation à l’outil EVA (gestion des projets) et 
au nouvel outil Exchange (correspondance) PNRL équipe 29/09/2016, 

28/11/2016 Apt 40 

Séminaire régional 
N2000 

Actualité N2000, présentations diverses, 
retours d’expériences DREAL, Animateurs N2000 14/06/2016 Aix-en-

Provence 100 ? 

Réunion animateurs 84 Points sur l’actualité administrative DDT84, Animateurs N2000 05/07/2016 L’Isle-sur-
la-Sorgues 20 ? 

Groupe de travail sur la 
gestion des forêts 
méditerranéennes 

Partage d’expériences sur la gestion de la forêt 
méditerranéenne et les approches intégrées 

favorables à la biodiversité (planification, 
promotion des réseaux écologiques et des 

zones en libre évolution aux différentes 
échelles)  

Union européenne, ONF, Projet 
de PNR Ventoux, CRPF, DDT 10/05/2016 

Luberon-
Ocres et 
Ventoux  

47 

Rencontre avec le GCP Présentation du PRAC, discussion sur les 
partenariats GCP 02/06/2016 Apt 8 

Rencontre animateur 
N2000 Lure 

Information sur les actions conduites sur ce 
site et coopérations possibles 

Animateurs N2000 Luberon et 
Lure 07/04/2017 Apt 6 

Alpages sentinelles 
Rencontres pour le suivi de l’évolution des 

pelouses au regard de l’utilisation pastorale et 
des aléas climatiques  

Eleveurs, CERPAM, Elus, ONF Réunion du réseau 
alpin : 15/11/2016 Gap 45 
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5. Veille à la cohérence des politiques publiques et programme d’actions sur le site 

Il s’agit ici des avis donnés au cours de cette année d’animation sur des programmations de collectivités ou autres partenaires socio-économiques, 
concernant le site Natura 2000. 

Organisme, plan Détails Partenaire et/ou bénéficiaire 

Aménagements forestiers  Etats d’assiette 2016 et 2017 (Lioux) ONF 

Plans d’urbanisme et SCOT SCOT CCPAL et CCLMV Communautés de communes 

Plans de gestion de sites 
Suivi des sites cogérés avec le CEN  (dont 

renouvellement du PG du site des Busans) 
CEN PACA, commune de Gordes 

 

6. Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site 

6.1 Organisation de la gouvernance du site 

6.1.a Organisation de réunion(s) du comité de pilot age 

Le précédent Comité de pilotage a eu lieu le 21 avril 2016. Au cours de cette année d’animation, il n’y a pas eu de nouveau Copil, mais du 
temps (environ 2 jours) a été consacré à la rédaction du compte-rendu du Copil précédent, puis à la préparation du suivant, finalement reporté 
à l’automne 2017. 

6.1.b Animation de groupes de travail 

Il n’y a pas eu d’animation de groupes de travail pendant cette année d’animation. 

6.1.c Réunions ou rencontres avec les services de l ’Etat 
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Une Réunion de Cadrage Préalable à l’Animation (RCPA) a eu lieu le 02 juin 2016, concernant le lancement de l’animation pour une nouvelle 
phase de trois ans. Environ 1,5 jour a été consacré à sa préparation ainsi qu’à la rédaction d’un compte-rendu. 

6.2 Gestion administrative et financière 

Plusieurs types d’actions ou tâches sont intégrés à cette rubrique : 

� Suivi courant (mails, courriers, rdv téléphoniques…) 

� Demande de devis, concernant cette année le remplacement du panneau des Busans ainsi que le lancement d’une étude de recherche 
de gîtes de reproduction de chiroptères.  

� Demande de paiement et rédaction du bilan d’animation de la période précédente, en fin d’année 2016 (novembre – décembre). 

6.3 Compléments ou mise à jour du Docob 

Il n’y a pas eu de temps consacré à cette action. 

6.4 Elaboration de la charte 

Il n’y a pas eu de temps consacré à cette action. 

6.5 Autres actions 

Il n’y a pas eu de temps consacré à d’autres actions. 

 

7. Synthèse 

L’item 4 « Information, communication, sensibilisation » est surreprésenté par rapport aux autres, ce qui peut s’expliquer par le fait 

- qu’il regroupe plusieurs grands types d’actions dans le modèle de Bilan annuel d’animation de l’Aten qui a été adopté ici ; 
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- que les actions de communication (au sens large) et de réorganisation interne au PNRL ont été particulièrement importantes pendant cette période. 

A l’inverse, les actions de gestion des habitats et des espèces, appelées à être prépondérantes dans un site Natura 2000, sont ici sous-représentées pour 
des raisons notamment d’ « autoprotection » d’une grande partie des habitats naturels du site. Pour cette même raison, le suivi des évaluations des 
incidences concerne en définitive très peu de manifestations. 

Une action reste à conduire en première priorité et concerne la recherche de gîtes de reproduction de chiroptères ; à l’heure actuelle, cette 
méconnaissance ne permet pas encore d’envisager d’actions de conservation dans ce domaine. 

La perspective de création d’un Espace Naturel sensible à Gordes et Murs est envisagée comme un moyen supplémentaire de préservation et de gestion 
des habitats et espèces, via notamment l’acquisition de parcelles en enclaves de la forêt publique, mais également en milieux ouverts pastoraux et 
humides (d’intérêt communautaire) situés en marge du site Natura 2000. 

 


