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Sommaire 

Paragraphes Titres (activités de l’animation) Détails 

 
Préambule Présentation du site, superficie, enjeux, gouvernance 

1 
Diffusion, concertation, communication, sensibilisation, 

valorisation  
Manifestations, réunions publiques, formations, accueil 
de groupes et stagiaires, visites 

2a 

Gestion des habitats et espèces   

Contrat Natura 2000 
en cours 

Contrats réalisés et en cours de réalisation 

2b 
Contrat Natura 2000 
en projet 

Contrats en cours d’élaboration et en projet 

2c MAEc 
Projet Agro-Environnemental, mise en place et 
accompagnement des Mesures Agro-Environnementales 
climatiques 

2d Charte Natura 2000 Mise en place et mise en œuvre de la charte 

2e Autres Outils Outils nationaux, régionaux ou internes 

3 Suivis et connaissance 

Suivis scientifiques et techniques des habitats et des 

espèces 

4a Veille et évaluation des incidences des projets Portés à connaissance, veille et avis 

4b 
Veille à la cohérence des politiques publiques et programmes 
d'actions sur le site   

Intégration des projets locaux, du département, et de la 
région 

5a 
Participation aux activités régionales du réseau des sites Natura 

2000 
Modalités de suivis, d’actions, de contrats, groupes de 
travail techniques 

5b 
Gestion administrative et financière et animation de la 
gouvernance du site   

Gestion financière et administrative, Copil, relation 
services de l’Etat, mise à jour du Docob, formation 

6 Synthèse de l’animation Répartition des activités d’animation 

 Annexes Récapitulatif des articles de presse et bilans détaillés 
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Préambule 
 

1. Le Docob et le site Natura 2000 
 

 Site Natura 2000 FR9301542 « Adrets de Montjustin - 
Les Craux - Rochers et crêtes de Volx » 
 

 Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE 
 

 Superficie de 3 580 ha constitué de trois entités 
distinctes : le Massif du Luberon oriental pour 
3 144 ha, les collines de Villeneuve pour 128 ha et 
les Craux de Saint-Michel l’Observatoire pour 307 ha 
(périmètre d’extension à venir du site: environ 
4 410 ha). 

 

 9 communes (+ 3 en périmètre d’extension à venir 
du site) 

 

 DOCOB validé en octobre 2011 
 

 Opérateur : Parc naturel régional du Luberon 
 
DOCOB consultable dans toutes les mairies du Site 
Natura 2000 et téléchargeable sur http://www.parcduluberon.fr/Acces-directs/Telechargement/Natura-2000 
 

2. L'animation 
 

Président de Copil : Pierre FISCHER (Maire de Montfuron)  
Structure porteuse et animatrice : Parc naturel régional du Luberon 
Un chargé de mission Natura 2000 : Sophie Bourlon 
Temps animation DOCOB : 50% 

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


Document approuvé en comité de pilotage du 2 février 2017         4 

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 : 

 près de 1500 ha d’habitats d’intérêt communautaire  

 13 espèces animales en annexe II de la Directive « Habitats » (+ 3 potentielles), 
17 espèces en annexe IV 

 un grand nombre d’espèces végétales et animales patrimoniales 
 

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

1. Information, communication et sensibilisation 
2. Gestion des habitats et espèces 
3. Suivis scientifiques 
4. Veille et évaluation des incidences des projets et veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d'actions sur le 

site 
5. Gestion administrative, financière et animation de la gouvernance du site 
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1 Diffusion, concertation, communication, sensibilisation, valorisation 

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

Outils Format Tirage Objectifs/Contenus Public visé Diffusion 

Chemins des 
parcs 

Internet  
Itinéraires de randonnées avec interprétation 

interactive – points d’intérêt décrits par les 
experts du PNRL 

Tout public Site internet 

Sensibilisation 
PNRL 

Panneau 
information 

1 
Mise en valeur des sources sulfureuses de 

Saint Martin les Eaux – patrimoine historique, 
géologie et milieu naturel 

Tout public Panneau sur site 

Information Livret  
“Flore du Luberon oriental – commune de 
Villeneuve” par Bernard Pelletier – AVEC-

ADC1 

Naturalistes 
amateurs 

Vente 

Sensibilisation 
PNRL 

Poster 150 
Poster sur la biodiversité des sites Natura 

2000 Luberon, Monts de Vaucluse 
Tout public 

Mairies, OT, 
partenaires 

Information Plaquette 500 
Plaquette « Alpages sentinelles Luberon-

Ventoux » 2015.  
Conception de la plaquette 2016 

Elus, Propriétaires, 
Eleveurs, bergers et 

techniciens 

Courriers, mails et 
réunions. Echanges 
au sein des services 

du PNRL 

Sensibilisation 
Carnets 

d’aquarelles 
 

Complément d’information sur Natura 2000 
dans « Aquarelles dans le Luberon... de Lure 

aux Alpilles » de Alexis Nouailhat 
Tout public Vente 

Information 
Article dans 

ouvrage 
En 

cours 

Rédaction d’un article de présentation des 
actions agro-environnementales du Luberon 

pour l’ouvrage de communication sur le 
pastoralisme en Languedoc-Roussillon et 

PACA – Life Milouv 

Elus, Propriétaires, 
Eleveurs, bergers et 

techniciens 
Vente 

                                                           
1 En grisé : action réalisée par un partenaire ou autre service du PNRL 



Document approuvé en comité de pilotage du 2 février 2017         6 

Outils Format Tirage Objectifs/Contenus Public visé Diffusion 

Sensibilisation 
PNRL  

Panneaux PNRL 
En 

cours 

Projet ZPS - Panneaux Arrêté de protection de 
biotope (uniquement Vaucluse pour le 

moment) 
Tout public 

Croisement sentiers – 
entrée de la zone 

réglementée à enjeux 

Outils 
pédagogiques du 

PNRL 
Livret / 

Programme d’actions éducatives - Année 
2015-2016 et Année 2016-2017 

Scolaires via les élus 
et les enseignants 

Version papier élus 
toutes communes ; v. 

numérique 150 
écoles 

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

Natura 2000  
Tout public 

Site internet, mailing, 
mairies, OT, 
partenaires 

Encyclopédie 2 tomes  
Encyclopédie du Luberon éditée par Alpes de 

lumières 
Tout public Vente 

Site internet du 
PNRL 

Internet en cours  
Refonte du site Internet du PNRL. Page 

Natura 20002 
Tout public Site internet 

Information Internet et papier  

Actualisation « Atlas paysage des Alpes de 
Haute-Provence - projets exemplaires 

concernant la gestion des espaces naturels 
dans les communes du PNRL » 

Tout public  

Site internet 
Union 

européenne 

Article et 
présentations  

Partage d’expériences : “Promoting the 
multiple benefits of Natura 2000” & “Réseaux 

écologiques dans les forêts 
méditerranéennes » - Séminaires Natura 2000 

européens 

Gestionnaires, 
scientifiques et élus 

locaux 

Site internet Union 
européenne3 

Système 
d’information 

territorial (SIT)  

Internet 
(www.pnrpaca.org)  

Base de données pour suivi partagé « Natura 
2000 » 

« Alpages sentinelles Luberon-Ventoux » 
« Manifestations sportives : évaluation des 

incidences » 

Techniciens et élus / 
Tout public pour 

partie des 
informations 

Internet 

                                                           
2 En italique, action en cours de réalisation 

33 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform 

http://ec.europa.eu/environment/nature/
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1.2 Organisation ou participation à des manifestations, actions de sensibilisation et de concertation 

spécifiques 

Manifestations / 
actions de 

sensibilisation 
Détails 

Organisateurs / 
Partenaires et 
participants 

Date Lieu 
Nombre de 
participants 

Formation « Bâti et 
biodiversité » 

Prise en compte des matériaux 
biossourcés dans l’aménagement et la 

construction 

Conseil régional 
PACA 

 
02/04/2015 Apt 30 

Animation grand 
public 

Sortie « Nuit de la chouette » LPO 04/04/2015  
Annulée, 
mauvaise 

météo 

Sortie buissonnière 
« A la découverte du patrimoine naturel 

Le long du Largue » 

PNRL 
Bernard Pelletier, 

naturaliste 
20/05/2015 Villeneuve 12 

Animation scolaire 

Inauguration à Pélicier des panneaux 
d’information sur les chauves-souris 
conçus par les enfants des écoles. 

Inventaire participatif de chauves-souris 
à la sortie du gîte. Projection du film 

« Une vie de Grand rhinolophe » de T. 
Stoecklé 

Ecole de Dauphin et 
école internationale 

de Manosque, 
Camera Lucida, 

Groupe chiroptères 
de Provence 

22/05/2015 Manosque 20 

Animation grand 
public 

Fête du Parc - sortie visite forêt  PNRL 20/09/2015 Pertuis 
25 en sortie. 

3000 à la fête 
du Parc 

Alpages sentinelles 

Rencontres pour le suivi de l’évolution 
des pelouses au regard de l’utilisation 

pastorale et des aléas climatiques 
(crêtes du Grand Luberon) 

Eleveurs, CERPAM, 
Elus, ONF 

Groupe de travail 
Luberon : 24/11/2015  

Réseau alpin : 
26/11/2015 et 
15/11/2016 

Apt 
Gap 

13 
45 

Conférences 

« La biodiversité du Luberon oriental » 
présentée par Bernard Pelletier4 - cf.  
AVEC-ADC et Amis de Villeneuve & 

Association Largo 

Tout public 

09/01/2015 
15/01/2015 
24/11/2015 
03/06/2016 

Villeneuve 
Dauphin 

Apt 
Villeneuve 

40 personnes 
environ à 
chaque 

conférence 

                                                           
4 En grisé : action réalisée par un partenaire 
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Visites guidées 
Visites guidées du sentier botanique de 

la Roche Amère (Villeneuve) par 
Bernard Pelletier 

Tout public, groupe 
de géologues, clubs 

de randonnée, 
associations 
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Manifestations / 
actions de 

sensibilisation 
Détails 

Organisateurs / 
Partenaires et 
participants 

Date Lieu 
Nombre de 
participants 

Scolaires 
Opération « Planter un arbre dans nos 

écoles pour la COP 21 » 
Ecoles maternelles et 

primaires 
27/11/2015 

Une majorité 
de communes 

du PNRL 
200 

Formation et 
sensibilisation 

Journée « sylviculture truffière » 
organisée par le CRPF. Présentation 

par le PNRL de l’intérêt écologique des 
chênaies claires spontanées  

CRPF, PNRL  18/01/2016 
St Michel 

l’observatoire 
22 

Formation d’équipe 
Présentation Natura 2000 à l’invitation 
de Storengy – Géométhane lors de la 
semaine du développement durable 

Storengy – 
Géométhane & ONF 

02/06/2016 Manosque 15 

Défis Parc 
Différents projets liés aux actions du 

PNRL 

6 classes d’écoles 
primaires et 2 classes 

de collège 
26/05/2016 

La 
Thomassine, 
Manosque 

Env. 170 
élèves et 20 
encadrants 

Souk des sciences 
Stand Espaces naturels – Alpages 

sentinelles 
Culture et patrimoine 

scientifiques 

28/05/2016 Apt 450 

Sortie buissonnière Forêt de Pélicier Habitants 02/10/2016 Manosque 20 

Semaine de la 
science 

Calage du projet 2017 « Biodiversité et 
Réalisme magique » 

Camera Lucida et 
Didactile 

04/10/2016 Apt 6 

Accueil de stagiaire 
Stagiaire Erasmus « Alpages 

sentinelles » 

CERPAM 
Université de 
Salamanca  

avril-septembre 2015 PNRL 1 

Accueil de stagiaire 
Stagiaire MAEc  

Licence « Gestion agricole des espaces 
naturels et ruraux » 

SupAgro Montpellier mars-juillet 2015 PNRL 1 

Pédagogie 
Présentation des actions Natura 2000 
du PNRL et des actions forestières en 
faveur de la biodiversité avec l’ONF 

Lycée Carmejane 19/03/2015 Manosque 12 

Concours prairies 
fleuries – version Jury 

d’élèves 

Diagnostics comparés de parcelles de 
prairie et désignation d’un agriculteur 

lauréat 

PNRL, Lycée de 
Carmejane, éleveurs 

11 et 12 mai 2015 

St Michel 
l’obs. et 

autres sites 
Natura 2000 

2 éleveurs 
11 élèves 

http://cps.univ-amu.fr/
http://cps.univ-amu.fr/
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Accueil étudiants Pastoralisme, forêts et Natura 2000 ISARA de Lyon 24/09/2015 Bonnieux 12 

Accueil étudiants 
Pastoralisme, forêts anciennes et 

Natura 2000 
INRA et SupAgro 

Montpellier 
22/01/2016 Bonnieux 25 

Accueil stagiaire 
Stagiaire BTS Gestion et protection de 
la nature « Animation foncière crêtes 

Grand Luberon » 
Lycée de Gardanne 

Octobre-novembre 
2015 

PNRL 1 

Accueil stagiaire 
Stagiaire « Trame de Vieux Bois » 
Inventaire des forêts anciennes et 
réservoirs de biodiversité en forêt 

Agro-Paristech de 
Nancy 

mars-août 2016 PNRL 1 

Accueil doctorant Natura 2000 et forêt privée 
École des hautes 

études en sciences 
sociales de Paris 

Février-avril 2016 PNRL 1 

Scolaires 
Plantation de chênes à la maison de la 

biodiversité de la Thomassine  

Ecole de Manosque 
Service pédagogique 

du PNRL 
Printemps 2015  

La 
Thomassine, 
Manosque 

30 

Accueil étudiants 
Pastoralisme et Natura 2000 

Visite d’élevage 
SupAgro Dijon 04/10/2016 Apt et Céreste 20 

Conférence 
« Passion for nature » - Intervention sur 
les PNR et Natura 2000 et participation 

à la conférence 
Bosland 12-14/10/2016 Belgique 60 

Accueil professionnels 
Délégation Ministère bulgare : aspects 
réglementaires et de gestion de N2000  

Parc des Alpilles 24/11/2016 
Apt et 

Bonnieux 
15 

Pour mémoire, les associations Amis de Villeneuve et AVEC ADC ont réalisé une exposition sur la Roche Amère, au musée de Villeneuve, inaugurée le 28 

mai. Trois vitrines et kakemonos sont consacrées au patrimoine naturel (géologie, flore, entomofaune). Les autres (7) présentent le patrimoine historique. 

Enfin, l’association AVEC ADC a financé de nouvelles étiquettes (gravées) pour 33 espèces végétales pérennes du sentier botanique mises en place 

récemment par Bernard Pelletier. Par ailleurs, quelques aménagements doivent être faits prochainement par la carrière CBA pour essayer d’empêcher 

l’accès des motos. 

 

http://www.theses.fr/167023047
http://www.theses.fr/167023047
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2 Gestion des habitats et espèces 
 
2a Animation des contrats Natura 2000 : contrats engagés 
 

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) 

 
Contrats Natura 2000 prévus et réalisés en 2015 et 2016 : 

Il n’y a pas eu de nouveaux contrats engagés du fait de l’attente de la définition des nouveaux programmes de financement européens 
FEADER ouvert durant l’été 2016. 
Nouvelles règles fixant l’obligation de 20 % d’autofinancement si portage par une collectivité. 
 

2b Animation des contrats Natura 2000 : élaboration de nouveaux contrats 
Préparation de nouveaux contrats (tableau prévisionnel, diagnostics écologiques ou techniques, rédaction de cahier des charges, montage 
administratif et financier des contrats). En attente du prochain programme financier FEADER : nouvelles règles en cours de définition.  
 

Un contrat pour la fermeture de la mine de Bellevue est en bon état d’avancement : accord du propriétaire, 1er devis obtenu, en attente d’un 

2ème devis pour préparer la demande de subvention. 

Projets de contrats Natura 2000 en 2017 : 

Code 
Docob 

Contrat Bénéficiaire 
Année 

programmation 
Année 

réalisation 
Actions 

Surface 
(ha) ou 
nombre 

Montant 
total HT (€) 
ou estimé 

MA1 A32323P Propriétaire privé 2017 2017 
Fermeture par une grille de la mine de 

Bellevue - gîte d’hibernation de chauves-
souris à Manosque : propriétaire à contacter  

1 5 000 € 

 

Projets de contrats Natura 2000 en 2017-2018 : 
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Code 
Docob 

Contrat Bénéficiaire 
Année 

programmation 
Année 

réalisation 
Actions 

Surface 
(ha) ou 
nombre 

Montant 
total HT (€) 
ou estimé 

MO6 A32301P 
Propriétaires 

privés ? 
2018 2018-2019 

Restauration et entretien des milieux ouverts 
par débroussaillement mécanique alvéolaire  

10 ha 15 000 € 

AQ1 A32326P 

ONF (Pélicier) 
Commune St 

Martin les Eaux 
Propriétaire privé 

2018 2018 
Travaux de restauration des zones humides 

et maintien des formations à tufs sur le 
ruisseau de l’Agasson et de l’Ausselet 

 
15 000 € 

FO3 et 
FO4 

F227 
Forêt privée et/ou 

communale 
2017-2018 

 
Îlots et arbres sénescents, selon les 

opportunités  
5 000 € 

 

 

2c Animation des MAE 
 

2c.1 Projet agro-environnemental climatique 2015-2020 Luberon-Lure 

Type de couvert et/ou 
habitat visé   

 Code de la 
mesure   

 Objectifs de la mesure    Engagements unitaires 
 Rémunération 

€/ha/an 

Surfaces en herbe 
naturelles, parcours, 

landes, estives 
PA_LLO3_HE09 

Amélioration ou maintien des pratiques de gestion 
pastorales adaptées aux enjeux de biodiversité 

HERBE_09 75,44 

Surfaces en herbe 
naturelles, parcours, 

landes, estives 
PA_LLO3_HE02 

Maintien du milieu ouvert par la mise en place de 
travaux complémentaires au pâturage sur des 

zones embroussaillées 
HERBE_09+OUVERT_02 170,86 

 
Financement FEADER Union européenne – Etat. 
Avenant au PAEC déposé fin 2015 à la Région pour la Campagne agricole 2016. 
Implication du PNRL avec l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, le Conseil Régional de PACA et les filières agricoles (Coopératives et 
Chambres d’Agriculture du 04 et 84) dans une opération pilote de réduction des phytosanitaires en faveur de la qualité de l’eau. 
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2c.2 MAEC engagées période 2015 – 2020 (5 ans) – prévisionnel5 

Code de la mesure Nombre de contractants   Surface en ha 

PA_LLO3_HE09 Gestion pastorale 9 dossiers dont 6 groupements soit 17 éleveurs 362,5 ha 

PA_LLO3_HE02 Gestion pastorale et travaux d’ouverture 5 dossiers dont 2 groupements soit 9 éleveurs 92,5 ha 

Total prévisionnel  455 ha 

 
Echanges pour la préparation de leur déclaration des éleveurs à la PAC et des plans de gestion pastoraux (éleveurs, CERPAM et ONF). Bilan 
des dossiers engagés et rectification de certains dossiers avec les services agricoles des DDT. 
 
Des projets de travaux de débroussaillement sur St Martin les Eaux ont été étudiés sur le terrain avec un éleveur. Ces zones sont engagées en 

MAEC, d’autres moyens financiers en dehors des fonds européens sont à mobiliser (possibilités de projets de développement d’intérêt général 

agricole à étudier avec la SAFER PACA notamment pour les opérations d’aménagements pastoraux, fonciers (reconquête sylvo-pastorale, …) 

et ce, autour d’enjeux liés  à la transmission d’exploitations et l’installation de jeunes agriculteurs. 

 
2.d Animation de la charte Natura 2000 

 

Pas de chartes signées. 

 

 

 

                                                           
5 Dossiers en finalisation d’enregistrement en DDT 
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2.e 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 

Alpages sentinelles 

« Alpages sentinelles » : Suivre l'évolution des pelouses 
au regard de l’utilisation pastorale et des aléas 

climatiques pour adapter leur gestion (Grand Luberon). 
Gouvernance avec les acteurs locaux. 

Réseau alpin, engagement via accord-cadre 

Eleveurs, CERPAM, 
Elus, ONF 

Pelouses 1 SUI1/MO10 

Plan National et 
Régional d'Action 

en faveur des 
Chiroptères (PRAC) 

Définition des mesures et des actions à mettre en place 
sur le territoire du PNRL (7/03/2016) 

GCP, Région Paca et 
Etat 

Chiroptères 1 
R03, RO6 et 
RO7, SUI5 

Charte forestière de 
territoire 

Echanges sur les actions de la CFT, en particulier projet 
d’opération groupée de propriétaires aux Taillades 

Communes, 
Communauté de 
communes, ONF, 

CRPF 

Tous 1 Toutes 

Trame verte et 
bleue 

Définition de la trame verte et bleue de la réserve de 
Biosphère Luberon-Lure : déclinaison du Schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE) et de la 
Stratégie globale pour la biodiversité de la région 

PACA ; conservation des continuités écologiques des 
espaces protégés du Massif alpin 

Conseil régional de 
PACA, PNR de 

PACA Université 
d’Aix Marseille 

Tous 1 Toutes 
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Travaux de restauration des pelouses de Chaudoue en février-mars 2015 puis début 2016 grâce à un chantier d’exploitation de pins et de 
débroussaillement mené par l’ONF. Un changement de période de pâturage a été défini avec l’éleveur en concertation avec la société de 
chasse en dehors de la période sensible du printemps pour préserver la période de floraison et éviter le pâturage sur sol humide. 
 
Travaux de réduction du passage dans une des fenêtres du château de Pélicier par le PNRL et l’ONF pour empêcher l’accès à la Chouette 
hulotte qui s’y était installée perturbant la quiétude des chauves-souris avec un risque de prédation (la chouette ayant d’autres gîtes possibles 
en milieu naturel).  
Recherche des possibilités d’empêcher l’intrusion actuelle d’une fouine. Analyse des crottes en cours pour déterminer le régime élémentaire et 
l’éventuel impact sur les chauves-souris.  
 

3 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 

Suivis 
Chauves-

souris  

ONF, GCP, 
DREAL 

Suivis de la colonie de Petits Rhinolophes du château de 
Pélicier par l’ONF et le GCP. Suivi des températures. 

Rapport GCP. 
Suivis de la mine de Bellevue 18/10/2015 

Petit rhinolophe et 
espèces associées (Murin 
à oreille échancré par ex.) 

1 SUI4 

Ecrevisses à 

pattes 

blanches 

Sites N2000 

PNRL 

Projet d’inventaire et suivis de la population d’Ecrevisses à 

pattes blanches 

Ecrevisses à pattes 

blanches 
1 SUI4 



Document approuvé en comité de pilotage du 2 février 2017         

16 

Trame de 
vieux bois 

WWF, ONF 
Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes et réservoirs 

de biodiversité en forêt sur le PNRL. Avec appui stagiaire de 
l’Agro-Paristech - Copil Luberon-Lure (29/06/16) 

Chauves-souris 
forestières et insectes 

saproxyliques 
2 SUI3 

IMBE, IRSTEA, 
PNR 

Baronnies, 
Réserves de 
biosphères 

Luberon-Lure, 
Ventoux 

Projet de recherche dans le cadre de l’appel à projets de 
recherche « Biodiversité, gestion forestière et politiques 

publiques : " Les vieilles forêts du sud de la France – 
Continuités et services écologiques dans le complexe 

Baronnies Provençales, Lure, Luberon, Ventoux" » 
 

Sujet de thèse « Trame forestière et biodiversité floristique : 
rôle de la connectivité et de l’histoire »  

Chauves-souris 
forestières et insectes 

saproxyliques 
2 SUI3 

GCP, DREAL 

Suivi par télémétrie des chauves-souris forestières pour 
connaissance de leur utilisation des forêts méditerranéennes 

en particulier selon leur maturité ou leur naturalité sur le 
PNRL 

Habitats forestiers, 
chauves-souris 

forestières 
1 et 2 

SUI3 et 
SUI4 

Laboratoire 
entomologique 
de l’école de 

Purpan 

Trame de vieux bois : étude de la diversité entomologique : 
inventaire par piégeage sur 4 sites du PNRL dont rive du 

Largue à Saint Michel l’observatoire 

Habitats forestiers et 
insectes saproxyliques 

1 et 2 
SUI3 et 
SUI4 

CERPAM, 
éleveurs 

« Alpages sentinelles » : Suivre l'évolution des pelouses au 
regard de l’utilisation pastorale et des aléas climatiques pour 
adapter leur gestion (Grand Luberon avec mise à profit pour 

les autres unités pastorales du PNRL).  
Suivi de l’utilisation pastorale de trois parcours dans le cadre 

des MAET – rapport CERPAM janvier 2015 

Pelouses sèches et 
garrigues 

1 
SUI1/SUI
2/MO7 à 

MO9 

 Echanges avec la Fédération des Parcs et le PNR des Monts d’Ardèche concernant le projet de recherche autour du sanglier et de sa 
gestion dans les PNR (recherche scientifique et gouvernance) développé par une équipe de recherche pluridisciplinaire du CEFE/CNRS 
(Montpellier).  

 Participation à une journée d’échange pour établir un possible Indice de Biodiversité Potentielle (IBP) pour l’ensemble des forêts du 
pourtour méditerranéen organisée par l’IMBE. 

 1er inventaire orthoptères de la Zone humide de l’Ausselet et de son affluent sur Dauphin.  
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4 Veille et évaluation des incidences en et hors site Natura 

4a Veille et évaluation des incidences (EI) des plans, projets et manifestations sportives 

 
- Veille sur les projets émergeants 
- Information maître d'ouvrage en amont 
- Éléments du « porter à connaissance », extraction des données cartographiées, terrain, rédaction avis pour les services de l’État (DDT 84) 
- Suivi des projets 

Actions Détails Partenaire et/ou bénéficiaire 

Avis en cours FC Villeneuve et Volx ONF, communes de Villeneuve et Volx 

Avis 

PLU Volx – Diagnostic 
PLU intercommunal Montjustin-St Martin les Eaux-St Michel 

l’observatoire-Dauphin-Mane 
PLU de Manosque 
SCOT Sud Luberon 

Volx 
Montjustin-Saint Martin les Eaux-Saint Michel 

l’observatoire-Dauphin-Mane 
Manosque 

Veille Programme de coupes en forêt publique ONF 

Avis 
EI PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et 

Itinéraires de sports de nature) 04 
LPO et CD 04 

Avis 
Héliportage pour intervention sur pylône électrique, 

commune de Manosque 
SOLETANCHE BACHY 

Avis 
Obligations légales de débroussaillements (OLD) RD5 - zone 

humide Gontard 
ONF gestionnaire de la forêt, Conseil 

départemental 

Avis 
Etude de faisabilité concernant la recherche de ressource de 

substitution en eau dans le Haut-Calavon/Largue 
Service Eaux et Rivières, Ressource en eau. 

SCP 

Avis 
Avis sur projet de Servitude d’utilité publique pour périmètre 

de stockage de Géométhane 
Géométhane, ONF gestionnaire de la forêt 

Avis OLD sur relais Télé diffusion de France Manosque ONF 

Avis 
Projet de Parc Artisanal de la Rimourelle - Craux de St 

Michel l’observatoire 

Communauté de Communes de Haute-
Provence et Commune de Saint Michel 

l’Observatoire 

Assistance au service des 
sports du PNRL 

EI, avis et veille des manifestations sportives et touristiques 
sur le territoire du PNRL (dont Trail de Montfuron ; Trail de 

Montfuron des collines de Giono) 
Divers 
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4b 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, des recommandations ou des avis ont 
été réalisés au regard des enjeux du site Natura 2000. 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 
Organisateur / 

Partenaires 
Contribution Lieux Date 

Copil Natura 2000 Membres du copil 
Présentation bilan année 2014 et programmation 

années 2015 et 2016 
Volx 19/03/2015 

Partenariats avec les 
communautés de communes 

PNRL et communautés 
de communes 

Echanges sur les actions menées en partenariat et 
coopération à venir 

Apt 10/03/2015 

Agriculture, urbanisme et SRCE ARPE 
« Comment prendre en compte les milieux agricoles 

dans la trame verte et bleue ? » 
Avignon 29/09/2015 

Charte forestière Luberon-Lure PNRL, CRPF et Alcina Echanges avec les partenaires Forcalquier 01/12/2015 

Audition des acteurs du 
pastoralisme en PACA - 

Questionnaire 

CERPAM, Conseil 
départemental 

Besoins de l'agropastoralisme en vue d'améliorer les 
soutiens - Réseau rural national « Innover 

collectivement pour mieux soutenir l'agro-pastoralisme 
comme économie territorialisée en montagne »6 

Villeneuve 11/12/2015 

Audition des acteurs de la DFCI 
en région méditerranéenne 

Ministère 
Rencontre sur les partenariats et besoins concernant la 

DFCI. 
Préfecture 
d’Avignon 

15/12/2015 

Géoparc 
Réserve géologique, 

PNRL 
Stratégie globale géoparc sur le territoire pour 3 ans Apt 21/03/2016 

PPRT GEOSEL et 
GEOMETHANE 

Services de l’Etat Réunion d’information - Avis du PNRL Manosque 01/07/2016 

Gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations 

(GEMAPI) 

PNRL Service eaux et 
rivières  

Avant rencontre de la communauté de commune : 
enjeux milieux humides et points d’eau sur Villeneuve 

et Volx à prendre en compte pour la GEMAPI 
(compétence confiée aux intercommunalités) 

Apt 08/11/2016 

Géocaching 
PNRL Service 
pédagogique 

Concertation sur la mise en place de Géo-caches 
ludiques sur le territoire du Parc 

Apt 10/11/2016 

                                                           
6 Relais du projet aux partenaires sans présence de l’animateur à la rencontre. Réponse au questionnaire. 
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Réunions PNRL Détails Partenaires Date Lieu 
Nombre de 
participants 

Réunion service 
Evaluation des incidences 

Concertation et communication 
interne projets de l'équipe 

PNRL service 
espaces naturels 

7/01/2015 Apt 7 

Réunion d'équipe 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL équipe 13/01/2015 Apt 40 

Réunion inter-
services 

Signalétique PNRL 
Plan de gestion de l’Encrème 

PNRL équipe 15/01/2015 Apt 10 

Réunions d'équipe Programme pédagogique PNRL équipe 27/01/2015 Apt 10 

Réunion inter-
services 

Site Internet PNRL équipe 27/01/2015 Apt 10 

Conseils 
scientifiques du 

PNRL 

Natura 2000 : état de conservation 
des milieux ouverts ; suivis insectes 

saproxyliques 

Scientifiques de 
PACA liés au PNRL, 

CERPAM, ONF ; 
Ecole de Purpan 

06/02/2015 ;  
30/06/2015 

Pertuis et 
Buoux 

20 

Elus Comité syndical Elus 10/02/2015 Apt 130 

Réunion service 
Partenariats Communautés de 

communes 
Communautés de 

communes 
10/03/2015 Apt 5 

Rencontre 
intervenants 

Programme pédagogique 
Intervenants et 

service pédagogique 
02/07/2015 Apt 10 

Réunions d’équipe Organisation de la fête du Parc PNRL équipe 03/09/2015 Apt 40 

Réunion service 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL service 

espaces naturels 
07/09/2015 Apt 7 

Réunion d'équipe 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL équipe 08/09/2015 Apt 40 

Réunion d'équipe Formation marchés publics PNRL équipe 21/09/2015 Apt 40 

Réunion d'équipe Hygiène et sécurité PNRL équipe 
21 et 28/09/2015 

21/07/2016 
Apt 40 
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Réunions service Agriculture 
PNRL service 

espaces naturels et 
agriculture 

6/10/2015 Apt 20 

Réunion d'équipe 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL équipe 02/11/2015 Apt 40 

Réunion d'équipe Chemins des parcs PNRL équipe 07/11/2015 Apt 40 

Réunion service 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL service 

espaces naturels 
16/11/2015 Apt 7 

Réunion d'équipe 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL équipe 11/01/2016 Apt 40 

Réunion d'équipe 
Concertation fête des 40 ans du 
Parc – projet « 4 saisons de la 
biodiversité et du paysage » 

PNRL équipe 03/03; 15/09/2016 Apt 40 

Réunion service Programmes d’études scientifiques 
PNRL service 

espaces naturels 
07/03/2016 Apt 7 

Réunion d'équipe 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL équipe 19/04/2016 Apt 40 

Conseils 
scientifiques du 

PNRL 

Dont : Thèse en sociologie de 

Camille Rivière (Labex TEPSIS - 

CEMS/EHESS) « modalités de 

gestion environnementale mises en 

œuvre au niveau local » & Thèse en 

écologie par Juliet Abadie (IRSTEA)  

«  Trames forestières et biodiversité 

floristiques : Rôles de la connectivité 

et de l'histoire » 

Scientifiques de 
PACA liés au PNRL 

04/05/2016 Mérindol 20 

Inter-N2000 
Opération arrachage de la Jussie 

Calavon 

PNRL service eaux et 
rivières, syndicat du 

Calavon et CEN 
09/06/2016 Goult 20 

Réunion d'équipe Evènement « Jour de la nuit » 
PNRL équipe pour 

partie 
26/07/2016 Apt 20 
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Réunion d'équipe 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL équipe 06/09/2016 Apt 40 

Réunion d'équipe 
Evènement « Journées du 

patrimoine » 
PNRL équipe pour 

partie 
13/09/2016 Apt 20 

Réunion de service 
Concertation et communication 

interne projets de l'équipe 
PNRL service 

espaces naturels 
03/10/2016 Apt 7 

SEDEL et Territoires à Energie positive pour la croissance verte (TEPCV) « Luberon – Haute-Provence : pour un territoire de partage des 
énergies ». Echanges inter-services pour l’enjeu écologique notamment lors des rénovations des installations d’éclairage public dans les 
communes. 
 

5 Gestion administrative et financière ; animation de la gouvernance du site 
5a 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 

Colloque 
Concilier "nature" et systèmes 

productifs en forêt méditerranéenne - 
Des concepts aux pratiques 

Forêt méditerranéenne 26/06/2015 Fontvieille 50 

Nouveau formulaire 
d’évaluation des 

incidences pour les 
manifestations sportives 

Révision formulaire d’évaluation des 
incidences pour les manifestations 

sportives  
DDT et sites N2000 du Vaucluse 08/12/2015 Avignon 6 

Groupe de travail sur la 
gestion des forêts 

méditerranéennes entre 
sites de l’Union 

européenne 

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 

9-
11/05/2016 

Luberon-
Ocres et 
Ventoux  

47 

Séminaire régional 
Natura 2000 

Actualités 
DREAL, Conservatoire 

botanique et Agence de l’eau 
14/06/2016 Aix 50 
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LIFE+ MIL’OUV – 3ème 
Réunion du Comité de 

Pilotage 

Réunion concernant le programme 
européen LIFE + de communication et 
d’échanges autour du pastoralisme et 

des milieux ouverts  

Partenaires de la Région 
Languedoc Roussillon (CEN L-
R, Idele, PNC, SupAgro Florac, 

Chambre Régionale 
d'Agriculture, Cerpam, PNR des 

Grands Causses, etc.) 

07/04/2016 Le Vigan 50 

MEDFORVAL  

Rencontre annuelle du « Réseau de 
territoires boisés à haute valeur 

écologique »  
But du projet MEDFORVAL : faire 

collaborer à des mesures concrètes 
pour protéger, gérer ou restaurer les 
valeurs écologiques de leurs sites 

respectifs 

Association internationale forêt 
méditerranéenne, praticiens et 

décideurs de différents secteurs 
de la Méditerranée 

09/07/2016 
Prespa, 

Macédoine 
30 

Conférence 
« Passion for nature » - Intervention 

sur les PNR et Natura 2000 et 
participation à la conférence 

Bosland 
12-

14/10/2016 
Belgique 60 

 
- Recherche de cohérence entre les différentes Chartes des sites Natura 2000 du PNRL. 

 
Lectures  

- Muséum national d'histoire naturelle, 2016 - Rapport efficacité du réseau Natura 2000 : Synthèse bibliographique et perspectives de 
travail 

- Missions des inspecteurs de l’Environnement et de l’Agriculture, 2016 - Analyse du modèle Natura 2000 en France, en vue de 
l’amélioration ou de l’optimisation au regard des contraintes qui s’exercent aujourd’hui (financières, institutionnelles, juridiques), en 
maintenant l’adhésion des acteurs à ce dispositif 

- Fédération des parcs, 2016 - Grande enquête sur Natura 2000 dans les PNR  
- DREAL PACA, 2016 - Enquête sur les modalités d'animation des sites Natura 2000 en région PACA 

 

 
5b Gestion administrative et financière et animation de la gouvernance du site 

L’ensemble des activités administratives et financières sont regroupées dans cette partie, telles que : 
- Demande de subvention d’animation pour 3 ans 2015-2018, conventions cadre et conventions financières : mise en place et suivis. 

Appui du GCP et du CERPAM pour l’animation. Comptes rendus et bilans Natura 2000.  
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- Comptabilité interne (gestion des frais, suivis du temps). Travail sur le logiciel d’évaluation des Parcs EVA. 
 
Sont également englobées, les activités d’animation et de gouvernance telles que : 

- Copil 19 mars 2015, 
- Rencontre des acteurs et partenaires techniques sur le terrain  
- Mise à jour du Docob, 
- Synthèse du bilan d’activité 
- Relations avec les services de l’Etat et le rapporteur scientifique : réunion cadre de programmation du site pour 3 ans (cf. tableau de 

programmation RCPA 2015-2018) le 1er septembre 2015 
- Amélioration de l’animation par la formation : compléments connaissances et méthodes de l’animateur « Les clefs de l’efficacité et de la 

sérénité professionnelle » ; formation aux marchés publics (PNRL), préparation d’un projet de formation à la « gestion de projets » avec 
le CNFPT, formation Prosylva «  Produire du bois de qualité en Luberon-Lure ? Introduction à la sylviculture irrégulière, continue et 
proche de la nature » le 10/11/2016 ; formation « Prévention incendie ». Changement de bureaux. 

 
Concernant l’extension du site actée dans le Docob : la consigne nationale imposait de ne pas travailler sur l'extension des sites, le réseau 
Natura 2000 français devant être stabilisé et les services instructeurs étant mobilisés sur d'autres missions. Cette perspective évolue avec la 
possibilité de préparer les demande d’extension. 

 
Annexes 

 

 Carte des sites Natura 2000 et référents du PNRL 
 

 Poster Natura 2000 
 

 Programme des sorties buissonnières 2016 
 

 Les samedis du Parc 
 

 Chemin des Parcs  
 

 Programme d’actions éducatives 2016-2017 
 

 Carte des communes adhérentes au programme SEDEL 
 

 Dossier de Presse compilé de l’année 2015 et 2016 


