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 Préambule 

 
1. Le Docob et le site Natura 2000 

 
Site Natura 2000 FR9310075 « Massif du Petit Luberon»  
désigné le 23/12/2003 
au titre de la Directive Oiseaux  
 
Superficie de 17 050 ha  
25 communes concernées 
 
DOCOB validé en novembre 2012 
 
Opérateur : Parc naturel régional du Luberon 
 

2. L'animation 
 

Président du Copil :  
 
Présidente en exercice depuis 18/12/2014: 
Jacqueline COMBE, maire de Mérindol 
 
Structure animatrice :  
Parc naturel régional du Luberon 
 
Chargé de l’animation Natura 2000 :  
Chargé d’études Faune et Natura 2000 
Julien Baudat-Franceschi 
 
Le DOCOB est téléchargeable sur : www.side.developpement-durable.gouv.fr  

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/
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Rappel des enjeux et objectifs du Docob 

 
Ce site fait partie du réseau Natura 2000 des sites naturels les plus remarquables de  l’Union Européenne (UE). L’animation du site a pour 

objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire. Elle vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et de leurs habitats. Le périmètre du site correspond à celui de l’arrêté 
de protection de biotope pris par le préfet de Vaucluse en 1990 pour la protection des grands rapaces 
 
Sur le site sont présents : 
 

 22 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire  
 un grand nombre d’espèces d’oiseaux patrimoniales 

 
Espèce prioritaire (à très fort 

enjeu de conservation) 
Espèce à fort enjeu de 

conservation 
Espèce à enjeu de conservation 

modéré 
Espèce à enjeu de conservation 

faible 
Vautour percnoptère Aigle royal Pie grièche écorcheur Busard Saint-Martin 

Aigle de Bonelli Circaète Jean-le-Blanc Rollier d’Europe Tichodrome échelette 

 Grand Duc d’Europe Petit-duc scops Crave à bec rouge 

 Faucon crécerellette Engoulevent Faucon pèlerin 

 Pie grièche méridionale Milan noir  Milan royal 

 Monticole bleu  Alouette lulu Fauvette à lunettes 

  Fauvette pitchou Fauvette Orphée 

  Bondrée apivore Fauvette passerinette 

  Martinet à ventre blanc  

  Vautour fauve  

  Pipit rousseline  

  Oedicnème  

  Bruant ortolan  

  Traquet oreillard  
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3. Missions de la structure animatrice (voir aussi p. 15) 
C
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Intitulé simplifié

Code 

mesure 

DOCOB

Description de l'action ou de la tâche (mettre en 

police bleue si évolution de la mesure suite à 

précédente convention d'animation)

Priorité 

dans 

DOCOB

Priorité 

pendant 

animation 

(RCPA) P
R

E
V

-1

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M1 M11
GEST : contrats N2000 (forestiers 

et ni ni)
S1

Assurer l'entretien et l'approvisionnement des placettes de 

nourrissage
1 1 4

M1 M12 GEST : MAEC

M1 M13 GEST : Charte "parcelle"

M1 M14
GEST : autres outils financiers ou 

réglementaires
S1 Suivi du dossier de financement de la région 1 1 7

M1 M15 GEST : animation foncière AH3

Identifier et maîtriser les espaces sites et itinéraires de loisirs et

sports de nature, pérennes et compatibles aux sensibilités

avifaunistiques . Présentement : cas des ZSM

1 1 6

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 1 - GEST ss-total 17
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M2 M21 INCID : conseil sur EIN2 AH1
Adapter les périodes et les lieux des travaux forestiers et DFCI 

aux sensibilités avifaunistiques
1 2

AH3

Identifier et maîtriser les esapces sites et itinéraires de loisirs et

sports de nature, pérennes et compatibles aux sensibilités

avifaunistiques

1 2

M2 M22
INCID : conseil aux collectivités 

sur documents d'urbanisme
AH3

Identifier et maîtriser les espaces sites et itinéraires de loisirs et

sports de nature, pérennes et compatibles aux sensibilités

avifaunistiques

1 1

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 2 - INCID ss-total 5
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M3 M31 SCIENT : études en régie SUI1
Réaliser le suivi des populations d'oiseaux et de leurs habitats et 

évaluer les mesures de gestion
1 10

M3 M32 SCIENT : études sous-traitée

M3 M33
SCIENT : BDD et bancarisation 

dans SILENE
SUI1

Réaliser le suivi des populations d'oiseaux et de leurs habitats et 

évaluer les mesures de gestion
1 1

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

. . 3 - SCIENT ss-total 11

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M4 M41 COM : outils de com ANI3

Mettre en œuvre une communication au service de l'information et 

de la sensibilisation sur la conservation de l'avifaune à destination 

de différents publics

1 3

M4 M42 COM : médias ANI3; AH3 1 2

M4 M43 COM : scolaires

M4 M44 COM : réunions & évènementiel ANI3

Mettre en œuvre une communication au service de l'information et 

de la sensibilisation sur la conservation de l'avifaune à destination 

de différents publics

1 3

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

. . 4 - COM ss-total 8

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M5 M51 GOUV : COPIL & GT N2000 ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 3

M5 M52 GOUV : RCPA & bilans activité ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 2

M5 M53 GOUV : Actualisation DOCOB

M5 M54 GOUV : vie du réseau ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 1
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 5 - GOUV ss-total 6
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M6 M61 FINAN : ingénierie financière ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 4

M6 M62 FINAN : facturation DDT ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 1

M6 M63 FINAN : formations ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 2

M6 M64 autre
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 6 - FINAN ss-total 7
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

. . TOTAL Total M1 à M6 (= travaillé) 54

M9 M91 ABSENCES exceptionnelles .
Absences exceptionnelles (maladie, maternité, autres 

évènements familiaux, formation hors N2000…)
_ _

. . TOTAL Total M1 à M9 54
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1 Diffusion, concertation, communication, sensibilisation, valorisation 

1.1 Concertation officielle  

Manifestations Détails Partenaires Date Lieu 
Nombre de 
participants 

Comité de pilotage 
2016 

copil annuel du site, organisé en lien avec le copil 
du site « Massif du Luberon » FR9301585  

DDT84/ élus/ 
membres du copil 

06/12/2016 Bonnieux 25 

 

1.2 Participation aux activités régionales du réseau des sites Natura 2000 

Participation aux différents échanges dans le cadre du réseau Natura 2000 : 
 

Manifestations Détails Partenaires Date Lieu 
Nombre de 
participants 

Journée des animateurs 
N2000 

Séminaire  d’une 
journée  

CEREMA, DREAL, DDT, 
Région… 

14 Juin 
2016 

Aix en Provence 
(CEREMA) 

80-100 

 
1.3  Animation de la charte Natura 2000 

Pas d’actions réalisées 
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1.4 Création / mise à jour d'outils de communication, media : sensibilisation à la conservation de l’avifaune 

et de ses habitats 

Outils Format Tirage Objectifs/Contenus Public visé Diffusion 

Site internet PNRL 
Pages web 

html 
/ 

Coordination interne de la refonte des pages web dédiées 
à N2000 (N pages et format, textes, iconographie, 

échanges avec le sous-traitant) 
Tout public Site internet 

Newsletters 
trimestrielles du 

PNRL 

Lettres 
électroniques 

/ Natura 2000 dans le PNRL Tout public 
Site internet et 

mailing 

Annuel du PNRL Rapport  Bilan des actions de l’année du PNRL dont Natura 2000  Tout public 
Mairies, OT, 
partenaires 

Chemins des parcs Internet  
Itinéraires de randonnées avec interprétation interactive – 

points d’intérêt décrits par les experts du PNRL 
Tout public Site internet 

Points presse et 
articles 

Article de 
journal 

/ Diffuser l'information sur le site Natura 2000  Tout public presse 

SIT Internet  

 
Base de données pour suivi partagé des actions (contrats) 
et des périmètres de reproduction des espèces prioritaires 

sur SIT (www.pnrpaca.org) 

Techniciens et 
élus / Tout public 

Internet 

 

1.5 Organisation ou participation à des manifestations, actions de sensibilisation et de concertation 

spécifiques 

 

http://www.pnrpaca.org/
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Manifestations / actions de sensibilisation / 
réunion de concertation 

Détails Partenaires Date Lieu 
Nombre de 
participants 

(env.) 

Accueil de service civique « connaissance et 
préservation de l’avifaune » 

Contrat de SC pour 6 
mois en 2016 

Agence du service 
civique 

avril –
octobre 
2016 

Massif du Petit 
Luberon 

1 

Conseil Scientifique du PNRL 
Conservation du 

Vautour percnoptère à 
l’ordre du jour 

IMBE, CNRS 
04 05 
2016 

Mérindol 15 

Stand PNRL – N2000 aux rencontres 
internationales d’escalade « Escala’Buoux » 

Evènement ayant lieu 
tous les 2 ans 

Fédération 
Française 

Montagne et 
Escalade ; Comité 

Départemental 
(84) de 

l’Escalade ; 
Association 
Aptitudes 

6 & 7 
Mai 

2016 

Vallon de 
l’Aiguebrun (Buoux)  

Plusieurs 
centaines 

Réunion technique inter-parcs sur un 
observatoire de la Biodiversité au sein du SIT 

(Système d’Information Territorial) 

Intégration des 
données N2000 & lien 

hiérarchisation des 
enjeux N2000/Charte 
des PNR parmi les 

sujets traités 

PNR Camargue, 
Verdon et 
Queyras 

10 05 
2016 

Maison de la 
Biodiversité-

Domaine de la 
Thomassine (PNRL-

Manosque) 

8 

Visite de terrain avec RTE dans le massif du 
Saint Sépulcre 

Evaluation travaux 
pylônes ligne HT 

Jouques-Meyrargues 
RTE 

12 07 
2016 

Massif St Sépulcre 
(La Tour d‘Aigues – 

Mirabeau) 
5 

Prise de contact avec le CERPAM 
Réunion avec Laurent 

Gardes sur coopération 
éleveurs pour placettes  

CERPAM 
18 08 
2016 

CERPAM 
Manosque 

1 

Visite terrain de placettes de soutien alimentaire 
au Vautour percnoptère avec 3 représentants 

des services de l’Etat 

Mr P Gillet (DREAL), 
Mmes Gutierrez & 
Lafolie (DDT 84) 

 
21 10 
2016 

Massif Petit-Luberon 3 
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Visite terrain des placettes de soutien 
alimentaire à restaurer avec responsable 

travaux ONF 

Evaluation travaux en 
lien avec le contrat 

N2000 prévu 

ONF – Agence 
travaux 

29 11 
2016 

Massif du Petit-
Luberon 

1 

Concertation avec la LPO sur préservation 
passereaux menacés de la ZPS 

Réunion technique 
avec O. Hameau 

LPO 
11 01 
2017 

Maison du PNRL 
Apt 

1 

Concertation PNRL-ONF-LPO pour suivis 
circaète / travaux forestiers. Présence PNR 

Alpilles pour partage expérience 

Basé sur état d’assiette 
2017 ONF 

ONF – LPO – 
PNRA 

08 02 
2017 

ONF Cadenet 4 

Concertation autour conception panneaux APPB 
du Petit-Luberon 

Travail sur la 
signalétique 

règlementaire de 
l’APPB 

DREAL-DDT 84 – 
ONF- ONCFS- 

CEN PACA 

01 03 
2017 

Maison PNRL Apt 10 

Réunion préparatoire à un projet inter parcs 
PACA sur le Vautour percnoptère 

A l’initiative du PNRL, 
préparation d’un projet 
à soumettre à l’Agence 
Française Biodiversité 

fin 2017 

PNR Alpilles, 
Verdon, Ventoux, 

Baronnies 
provençales ; CEN 

& LPO PACA 

20 03 
2017 

Maison PNRL Apt 8 

Journée du tourisme 

Formation / 
sensibilisation d’acteurs 

touristiques (guides 
pays, AMM, gérants de 

gîtes ruraux et 
d’entreprises liées au 

tourisme) sur la 
thématique des grands 
rapaces et de N2000 

Coopération 
interne : journée 
organisée par 

service tourisme 
durable du PNRL 

25 04 
2017 

Bonnieux (salle) 
puis massif du Petit-

Luberon (terrain) 
25 
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2 Veille et conseil : évaluation des incidences  

- Veille des projets émergeants 
- Adaptation des périodes de travaux aux sensibilités avifaunistiques 
- Veille et adaptation des itinéraires et sites de pratiques sportives de nature 
- Information maître d'ouvrage en amont ; préparation d’un formulaire d’évaluation pré-rempli avec habitats et espèces concernées pour faciliter 
le remplissage par le porteur de projets et améliorer la pertinence 
- Terrain 
- Éléments du « porter à connaissance », extraction des données cartographiées, rédaction avis pour les services de l’État (DDT 84) 
- Suivi des projets 

Le tableau ci-dessous synthétise les actions liées à la veille et aux évaluations des incidences : 
 

Actions Détails 
Partenaire et/ou 

bénéficiaire 

Avis Programme de coupes en forêt publique (état d’assiette 2017 ONF) ONF, communes  

Avis Itinéraire 2017 du Tour de France cycliste BE Biotope 

Avis PLU de Robion, Taillades, Oppède, Mérindol, Lourmarin, Lauris commune 

Avis Eclairage et biodiversité 
Commune Les Taillades 

& co-propriétés 
lotissement concerné 

Avis Visites hélicoptère réseau électrique aérien HTB maintenance et surveillance  RTE 

Concertation terrain & avis Programme de réfection de pylônes sur la ligne HT Jouques-Meyrargue RTE 

Avis Survol en hélicoptère pour prises de vues émission TV 
Eclectic Production (Des 
Racines & et des Ailes) 
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Le tableau ci-dessous synthétise les manifestations sportives pour lesquelles une veille, des recommandations ou des avis ont été réalisés au 
regard des enjeux du site Natura 2000 :

 

Epreuve Discipline

type 

épreuve 

motorisée

Régime
EI 

N2000

Date (1er 

jour)

Date avis 

PNRL

Lieu départ 

(commune)
Organisateur

N 

partici

pants

N 

Public

N 

organis

ateurs

Total N 

personnes

La Luberonde
Course à pieds - 

Trail
Autorisation Non 30/04/2017 27/03/2017 Oppède

Comité des fêtes 

d'Oppède
370 0 80 450

Rallye automobile de 

Venasque

Activités 

motorisées
sur route Autorisation Oui 15/04/2017 05/04/2017 Venasque Ecurie Insula 150 750 80 980

Rando VTT et Trail de 

Mérindol
VTT Autorisation Oui 19/02/2017 31/01/2017 Mérindol Cyclo Club Mérindol 500 0 60 560

Championnat Provence 

Endurance Quad Moto

Activités 

motorisées

en espace 

naturel
Autorisation Oui 11/11/2016 09/09/2016 Villars Moto Club de Goult 480 200 20 700

Les Traillades
Course à pieds - 

Trail
Autorisation Oui 09/10/2016 09/09/2016 Les Taillades

Association Sportives 

des Sapeurs-pompiers 

de Cavaillon

500 100 80 680

Rando VTT Luberon 

Pays d'Apt
VTT Déclaration Oui 09/10/2016 09/09/2016 Buoux VTT Luberon 800 0 60 860

5ème Ronde en Pays 

du Luberon

Activités 

motorisées
sur route Autorisation Non 19/11/2016 07/11/2016 Villars Les Carbu sde l'extrême 60 150 20 230

6ème Démonstration 

automobile de 

Damazian

Activités 

motorisées
sur route Autorisation 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 Non 16/09/2016  - Apt

Peugeot Historic 

Organization
70 0 20 90

Trail de la Cerise
Course à pieds - 

Trail
Autorisation Oui 19/06/2016 23/05/2016 Bonnieux

Comité des fêtes de 

Bonnieux
400 100 20 520

Raid découverte 

Vaucluse
Raid multisports Autorisation Oui 18/06/2016 18/05/2016 Buoux CDOS 84 200 0 20 220

Tour de France Velo Autorisation Oui 14/07/2016 08/04/2016 Cavaillon
Amaury Sport 

Organisation
 -  -  - 0

La boucle Rose
Course à pieds - 

Trail
Autorisation Oui 05/06/2016 16/02/2016 Bonnieux Lions'Club 500 50 25 575

Trail Run Lagnes
Course à pieds - 

Trail
Déclaration Oui 18/06/2016 23/05/2016 Lagnes

Association Trail 

Vaucluse
400 200 20 620

Rando VTT de La 

Tuilière
VTT Déclaration 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 Oui 22/05/2016 29/04/2016 Apt Triathlon d’Apt 650 500 60 1210

TOTAL 8385
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3 Gestion des habitats et espèces  

3.1 Action prioritaire : Assurer l’entretien et l’approvisionnement des placettes de nourrissage du Vautour 

percnoptère 

Les placettes d’alimentation mises en place par le parc naturel régional depuis une dizaine d’années, (grâce à un financement européen LIFE),  
permettent de maintenir localement  la population de Vautours percnoptères. Cette action est prioritaire dans le document d’objectif du site Natura 
2000 approuvé en 2012. Elle est également inscrite au nouveau Plan National d’Action « Vautour percnoptère » (2015-2024). 
 
Compte-tenu de l’absence de troupeaux sur le massif du Luberon pendant la plus grande partie de la saison de reproduction, les neuf placettes 
ne peuvent se suffire d’un approvisionnement par des éleveurs. C’est pourquoi le parc du Luberon met en place de mars à août de chaque année 
un approvisionnement hebdomadaire à partir de déchets de boucherie (30-50 kg/semaine/placette). La réalisation de cette opération par un 
prestataire coûte à l’heure actuelle 14 040 euros par an. 
 
Par ailleurs, il faut également y ajouter des frais d’entretien des placettes (débroussaillement et brûlage des os). Enfin, des travaux de rénovation 
des enclos (portes, grillages) sont effectués en tant de de besoin par le parc ou par l’ONF (en forêt domaniale). Les placettes sont également 
utiles au suivi scientifique de l’espèce, grâce à la pose et au suivi de pièges photos.  
 
Le contrat Natura 2000 devrait être l’outil idéal de financement de cette action, permettant de mobiliser du FEADER. Or le règlement de la mesure 
N23Pi – « Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d’un site » empêche explicitement le financement de l’entretien 
et de l’approvisionnement des placettes de nourrissage.  
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3.2 Bilan des contrats Natura 2000 déposés entre le 01 05 2016 et le 30 04 2017 : 

Contrat Bénéficiaire 
Année 

réalisation 
Actions Quantité Avancement 

Montant 
total (€) 

N23Pi PNR Luberon 2017 
restauration complète de 2 placettes de nourrissage 

du Vautour percnoptère 
2 

Déposé 17 08 
2016 

11 424 € HT 

 

3.3 Contrat Natura 2000 en préparation : 

Aucun 

3.4 Gestion avec d'autres outils financiers 

 

Action détails 
Partenaire et/ou 

bénéficiaire 
Habitat / Espèce 

concernées   
Priorité 
Docob 

Mesures du 
Docob 

approvisionnement des 
placettes de nourrissage 

2016 

approvisionnement hebdomadaire de 9 
placettes du 1er Mars au 31 Août 

 

PNR Luberon 
(sous-traité) 

Vautour 
percnoptère 

1 S1 
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4 Suivis scientifiques et techniques 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis : 

 

Intitulé du 
suivi 

Partenaires/ 
Prestataires 

Objectifs des suivis 
Habitats/ 
Espèces 

Priorité 
Docob 

Action 
Docob 

Suivi de la 
reproduction 

ONF/CEN 

Suivi de la reproduction des couples ; recherche 
de nouveaux couples sur sites historiques et/ou 

nouveaux sites  
(cf. tableau de synthèse ci-dessous) 

Vautour 
percnoptère 

1 SUI 1 

Suivi de la 
fréquentation 
des placettes 

Appui logistique 
prestataire en charge de 
l’approvisionnement des 

placettes  

Analyse de la fréquentation par l’espèce cible à 
partir d’un suivi par pièges photos 

Vautour 
percnoptère 

1 S1 

Confirmation de 
l’occupation de 

sites de 
reproduction 

ONF 

A partir de l’état d’assiette fourni par l’ONF, 
confirmer la reproduction sur les sites 

potentiellement impactés par la programmation, 
et auquel cas adapter les modalités des travaux 
pour minimiser l’impact (calendrier en particulier) 

Circaète Jean-
le-Blanc 

1 SUI 1 

Recherche de 
passereaux 

rares et 
menacés 

LPO (PNA Pie-grièches) 

Prospecter pour confirmer ou infirmer la présence 
de certaines espèces de passereaux 

particulièrement rares ou/et menacées figurant 
dans le DOCOB à partir de données anciennes 

Fauvette à 
lunettes 
Traquet 
oreillard 

Bruant ortolan 
Pie-grièche 
méridionale 

1 SUI 1 
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Synthèse de la reproduction du Vautour percnoptère dans la ZPS « massif du Petit Luberon » 

Observateur: Julien Baudat-Franceschi (PNRL), Alexis Maury-Damalzane (VSC - PNRL), Régis Gaudin (ONF) 

 2016 

Site 
Couple 

cantonné 
Couple 

reproducteur 

Nombre de 
jeunes à 
l’envol 

1 1 1 0 

2 1 0 1 

3 1 1 1 

4 1 1 0 

TOTAL 4 3 2 

 

En 2016, la ZPS a accueilli 4 couples de Vautour percnoptère (couples cantonnés), sur les mêmes sites qu’en 2015. Deux couples 

(sites 2 et 3) ont chacun produit un jeune à l’envol (bagués). Celui du site 1 était cantonné mais la reproduction n’a pas été confirmée 

et le site a été déserté tôt en saison (suivi CEN PACA). Pour une raison inconnue, le couple du site 4 a perdu son jeune âgé de 5 

semaines (constaté le 30 Juin 2016). Même si elle est moins catastrophique que 2015 (deux jeunes produits au lieu d’un seul), la 

saison 2016 n’est pas une bonne année. On peut aussi remarquer comme en 2015 l’absence totale d’observation d’oiseaux 

immatures en 2016. Ce qui souligne un déficit dans cette classe d’âge clef pour le renouvellement à long terme de la population. Il 

est nécessaire d’intégrer les mesures de gestion N2000 dans une stratégie à une échelle plus large que celle du périmètre de la ZPS. 

A l’initiative de l’animateur de la ZPS, un projet inter-PNR PACA est en cours de montage auprès de l’Agence Française pour la 

Biodiversité. Il inclut les réserves de Biosphère Mt Ventoux et Luberon-Lure, les PNR des Alpilles, du Luberon, du Verdon et des 

Baronnies provençales, ainsi que la LPO PACA et le CEN PACA. 
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Synthèse des autres suivis ornithologiques dans la ZPS « massif du Petit Luberon » 

 

 Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus : les suivis sont coordonnés par l’ONF qui centralise les données. La LPO PACA et le 
PNRL viennent en appui pour la mise en œuvre. La méthode consiste à déployer des observateurs en différents points 
d’observation prédéfinis, afin qu’ils réalisent des observations en simultané sur l’ensemble des territoires répertoriés. Ce qui 
permet d’évaluer l’occupation des territoires de circaète en étant à même de prendre en compte les déplacements des oiseaux. 
Le PNRL a initialement transmis à l’ONF ses données concernant la localisation des territoires occupés par des couples de 
Circaète, cartographie issue des nombreuses années de suivis effectués par l’ancien chargé d’études Faune du PNRL (Max 
Gallardo). Cette couche de données permet ensuite de caler les suivis pour cibler les zones à contrôler, et à mettre à jour en 
fonction de la planification des travaux forestiers. Les suivis ont lieu entre la mi-mars et la fin avril, soit la période d’installation des 
couples à leur retour de migration. Ils mobilisent de nombreux bénévoles de la LPO PACA, des agents de l’ONF ainsi que 
l’animateur N2000. L’objectif est de contrôler chaque année s’il y a bien un couple installé sur les territoires répertoriés et devant 
faire l’objet de travaux forestiers. Lorsque la présence de l’espèce en nidification est confirmée, l’ONF en tient compte dans le 
phasage et le déroulé des travaux, dans l’objectif d’éviter toute perturbation. En Mars et Avril 2017, le PNRL a contribué au suivi 
de 4 couples reproducteurs de la ZPS (communes de Ménerbes, Oppède et Goult). Les données ont été transmises à l’ONF. 
 

 Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis : les suivis sont coordonnés par la LPO PACA, dans le cadre du Plan National 
d’Actions « Pie-grièches » du ministère de l’écologie, selon une méthodologie standardisée par carrés de suivis. En Avril 2017,   
le PNRL a effectué le suivi de deux carrés au sein de la ZPS (Petit-Luberon). Deux couples cantonnés (déjà connus) ont été 
répertoriés, pour 4 territoires occupés par au moins un individu. Les données ont été transmises à la LPO PACA.  

 
 Traquet oreillard Œnanthe hispanica : l’espèce a été recherchée dans des secteurs où elle a été répertorié dans les années 1980 

à 2000. Les zones prospectées l’ont été entre Avril et Juin, en 2016 et 2017, dans les secteurs Trou du Rat/Baume Rousse/Jas 
de Ferland. Aucun individu n’a été contacté et bien que certains secteurs ponctuels soient encore assez favorables, la végétation 
est d’une manière générale trop haute et le milieu trop fermé pour accueillir cette espèce inféodée à des milieux très ouverts 
comportant une forte proportion de sol nu et de végétation rase. Les prospections seront étendues en 2018 à l’extrémité Ouest 
du massif, qui paraît plus favorable. 

  

 Fauvette à lunettes Sylvia conspicillata : l’espèce a été recherchée en Mai 2016 au niveau de Peyre-Plate (Mérindol), où elle a 
été répertoriée par le passé. Elle n’a pas été contactée et le milieu ne parait plus favorable à l’espèce (végétation trop haute).  
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5 Synthèse de l’animation 
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m
is

s
io

n
 

P
A

C
A

Intitulé simplifié

Code 

mesure 

DOCOB

Description de l'action ou de la tâche (mettre en 

police bleue si évolution de la mesure suite à 

précédente convention d'animation)

Priorité 

dans 

DOCOB

Priorité 

pendant 

animation 

(RCPA) P
R

E
V

-1

R
E

E
L

-1

D
iff

.

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M1 M11
GEST : contrats N2000 (forestiers 

et ni ni)
S1

Assurer l'entretien et l'approvisionnement des placettes de 

nourrissage
1 1 4 2 -2

M1 M12 GEST : MAEC 0

M1 M13 GEST : Charte "parcelle" 0

M1 M14
GEST : autres outils financiers ou 

réglementaires
S1 Suivi du dossier de financement de la région 1 1 7 1 -6

M1 M15 GEST : animation foncière AH3

Identifier et maîtriser les espaces sites et itinéraires de loisirs et

sports de nature, pérennes et compatibles aux sensibilités

avifaunistiques . Présentement : cas des ZSM

1 1 6 0 -6

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 1 - GEST ss-total 17 3 -14
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M2 M21 INCID : conseil sur EIN2 AH1
Adapter les périodes et les lieux des travaux forestiers et DFCI 

aux sensibilités avifaunistiques
1 2 1,5 -0,5

AH3

Identifier et maîtriser les esapces sites et itinéraires de loisirs et

sports de nature, pérennes et compatibles aux sensibilités

avifaunistiques

1 2 1 -1

M2 M22
INCID : conseil aux collectivités 

sur documents d'urbanisme
AH3

Identifier et maîtriser les espaces sites et itinéraires de loisirs et

sports de nature, pérennes et compatibles aux sensibilités

avifaunistiques

1 1 1 0

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 2 - INCID ss-total 5 3,5 -1,5
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M3 M31 SCIENT : études en régie SUI1
Réaliser le suivi des populations d'oiseaux et de leurs habitats et 

évaluer les mesures de gestion
1 10 25 15

M3 M32 SCIENT : études sous-traitée 0

M3 M33
SCIENT : BDD et bancarisation 

dans SILENE
SUI1

Réaliser le suivi des populations d'oiseaux et de leurs habitats et 

évaluer les mesures de gestion
1 1 0 -1

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

. . 3 - SCIENT ss-total 11 25 14

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M4 M41 COM : outils de com ANI3

Mettre en œuvre une communication au service de l'information et 

de la sensibilisation sur la conservation de l'avifaune à destination 

de différents publics

1 3 13 10

M4 M42 COM : médias ANI3; AH3 1 2 0 -2

M4 M43 COM : scolaires 0

M4 M44 COM : réunions & évènementiel ANI3

Mettre en œuvre une communication au service de l'information et 

de la sensibilisation sur la conservation de l'avifaune à destination 

de différents publics

1 3 5 2

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

. . 4 - COM ss-total 8 18 10

x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M5 M51 GOUV : COPIL & GT N2000 ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 3 5,5 2,5

M5 M52 GOUV : RCPA & bilans activité ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 2 2 0

M5 M53 GOUV : Actualisation DOCOB 0

M5 M54 GOUV : vie du réseau ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 1 1 0
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 5 - GOUV ss-total 6 8,5 2,5
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

M6 M61 FINAN : ingénierie financière ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 4 0,5 -3,5

M6 M62 FINAN : facturation DDT ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 1 0 -1

M6 M63 FINAN : formations ANI1 Animer et mettre en œuvre la politique N2000 du site 1 2 0 -2

M6 M64 autre 0
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer
. . 6 - FINAN ss-total 7 0,5 -6,5
x x ligne de bornage pour formules - ne pas supprimer

. . TOTAL Total M1 à M6 (= travaillé) 54 58,5 4,5

M9 M91 ABSENCES exceptionnelles .
Absences exceptionnelles (maladie, maternité, autres 

évènements familiaux, formation hors N2000…)
_ _ 0

. . TOTAL Total M1 à M9 54 58,5 4,5
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Sur la période considérée, il est à noter que la part des actions réalisées du groupe 3 (inventaires et 

suivis scientifiques) est supérieure à ce qui était initialement prévu. Ceci souligne à nouveau une 

sous-estimation initiale de l’importance du temps à dédier à ce type d’action, du fait des enjeux 

forts et variés qui prévalent dans la ZPS (grands rapaces, passereaux), qui par ailleurs couvre une 

grande superficie. La nécessité de réaliser un bilan de synthèse de la stratégie de conservation du 

Vautour percnoptère a de plus été acté, et s’est traduite par un investissement temps conséquent 

pour la rédaction d’un article dans le Courrier Scientifique du PNRL (paru en Juin 2017). Suite au 

constat fait dans le bilan 2015 d’un déficit en communication autour de la ZPS, et en lien avec un 

besoin en interne PNRL de contribution à la refonte du site internet, un renforcement des actions 

du groupe 4 a été effectué (pages web dédiées à Natura 2000, en particulier à la ZPS et à ses enjeux 

espèces). Ce qui s’est fait pour partie au détriment des actions des groupes 5 et 6. 

 

 

1- Gestion et 
contractualisation5%

2- Evaluation des 
incidences  6%

3- Inventaire et suivis 
scientifiques43%

4- Information, 
communication, 

sensibilisation31%

5 Gouvernance du 
site et révision du 

DOCOB14%

6 Gestion financière 
et divers1%

Animation  du site Natura 2000 FR9310075 "ZPS 
Petit-Luberon"

Période du 1er Mai 2016 au 30 Avril 2017


