
 

 

 

 

 COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DE PILOTAGE 

DU SITE LUBERON ORIENTAL « FR9301542 » 

ST MICHEL L’OBSERVATOIRE, OBSERVATOIRE DE HAUTE-PROVENCE (OHP) – 2 FEVRIER 2017 

 
 
 

Etaient présents : 
- BOUFFIER André Maire de Montjustin 
- BRESSANGE Philippe Commune de Reillanne 
- CASSET Jacqueline CDRP 04 
- CHABAUD Jean-François UNICEM PACA 
- CHRISOSTOME Marie-Elisabeth Adjointe au Maire de Saint Martin les Eaux 
- D’ANTUONI Carole DDT 04 
- DECULTOT Cédric DREAL 
- DEPOISSON Pascal Maire de Saint Michel l’Observatoire 
- FISCHER Pierre Maire de Montfuron 
- GAUQUELIN Thierry OHP/IMBE 
- GEOFFROY Amaury Commune de Vachères 
- GONDA Romaric Agence française pour la biodiversité (AFB) 
- LATIL Isabelle Conseil départemental 04 
- LE CORNEC Daniel Commune de Vachères 
- MAURICE Elisabeth LPO 
- MOUTTE Paul Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) 
- MOYA Brigitte Maire d’Aubenas les Alpes 
- PELLETIER Bernard AVEC-ADL - Villeneuve 
- RAUJOUAN Philippe DDT 04 
- BOURLON Sophie Chargée d’Etude Natura 2000 – PNRL 
- BERSON Mathieu Chargé d’Etude Natura 2000 – PNRL 
- SALVAUDON Aline Responsable du service « espaces naturels » - PNRL 
- SEGUY Bruno ONCFS 

 

Etaient excusés : 
- ALBALAT Fanny GCP 
- DAUMAS Philippe Mairie de Volx 
- GADUEL Marie-Laure CRPF 
- INGRAND Michel ONF 
- MILESI Nicolas Chambre d’Agriculture 04 
- PLEUVERAUX Céline CPIE 04 
- POURCIN Pierre Maire de Villemus 
- SAILLE Christine GEOSEL 

 
 
     
 
 
 
 
 

PREFECTURE DES 

ALPES DE HAUTE-
PROVENCE 

DIRECTION 

DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES DES 

ALPES DE HAUTE-

PROVENCE 



Pierre FISCHER, Maire de Montfuron et Président du Copil, accueille le Copil et précise que le Parc a des 
difficultés financières vu la baisse des crédits de la Région. Les agents du Parc font tout ce qu’il faut pour assurer 
leurs missions malgré tout. 
 
Thierry GAUQUELIN de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE) 
accueille les membres du copil à l’Observatoire de Haute-Provence (OHP) au nom du directeur. Il travaille au 
sein du laboratoire de sciences de l'université CNRS/Aix Marseille. 3 activités sont menées à l’OHP : astronomie 
(1ère exo-planète découverte en 1995), station mégy de surveillance de l'ozone des hautes couches de 
l’atmosphère, station expérimentale d'étude de la chênaie pubescente (étude de la réponse au changement 
climatique). 
 
 
Sophie BOURLON du PNRL présente le bilan de l’animation du site Natura pour les années 2015 et 2016. Les 
participants échangent tout au long de la présentation. 
 
COMMUNICATION GRAND PUBLIC 
Elisabeth MAURICE de la LPO rappelle qu’à Volx le 11 mars prochain aura lieu la conférence « Nuit de la 
chouette ». 
Jean-François CHABAUD de l’UNICEM présente le réseau de l’ARPE dont la plateforme permet de faire connaitre 
les sorties natures et évènements. Le lien avec le site internet « Chemins des parcs » peut y être trouvé. 
 
Carole D’ANTUONI de la DDT 04 explique le projet de lancement d’un site Natura 2000 pour les Alpes de Haute-
Provence (comme dans les Hautes-Alpes). Les animateurs seront impliqués. La DDT pourrait centraliser tous les 
évènements et faire le lien avec le site de l’ARPE. 
 
Pierre FISCHER rappelle le projet de jardin botanique à papillons sur Montfuron. L’installation d’une première 
partie est déjà réalisée avec l’Association « Proserpine » à Digne les Bains (financement Région, en attente 
FEDER « espace valléen »). Il y a autant d’espèces de papillons sur Montfuron qu’à Digne (1er spot de papillons 
en Europe). L’objectif est de faire découvrir aux enfants et aux adultes la biologie des papillons. Il insiste sur 
l’importance de l'éducation à l'environnement dans les écoles. Une 2ème plantation est prévue au printemps. La 
communauté de communes DLVA a créé un EPIC pour le tourisme. Favoriser les liens entre sites pour faire 
connaitre toutes les initiatives. Le maire de Montfuron souligne qu’un de problèmes majeurs actuels sont les 
dégâts provoqués par les sangliers. Un agriculteur quitte Montfuron pour cette raison. 
 
Bernard PELLETIER, de l’association AVEC-ADC de Villeneuve, qui a créé le sentier botanique de la Roche Amère, 
présente les livrets qui permettent, en plus de la flore (nouvelle édition en 2016, tirée à 2000 exemplaires), de 
découvrir les insectes (livret tiré à 1 000 exemplaires en 2015). Ces livrets sont proposés à 3 euros dans quelques 
points de vente locaux et Offices de tourisme et à la Maison du Parc. Une nouvelle édition, plus complète, du 
livret géologie est prévue en 2017. Quelques conférences sont également prévues (25 mars et 1er avril à 
Forcalquier, fin d’année à Apt)  
 
L’ONCFS annonce que le 2 février est la journée mondiale des zones humides, elle commémore cette année la 
signature de la Convention sur les zones humides dans la ville de Ramsar, au bord de la mer Caspienne. Une 
manifestation est organisée aux Mées (sortie, expositions, stands, etc.). 
 
Paul MOUTTE qui représente le CSRPN précise que Natura 2000 n’est pas seulement scientifique mais que le 
volet animation et sensibilisation est fondamental. 
 
 
GESTION  
La DDT rappelle que les contrats Natura 2000 permettant de financer des actions sont examinés via des appels 
à projets, qui sont à anticiper. Prochain examen au 15 mars. 
 



Sophie Bourlon explique qu’il existe des fonds de compensation liés aux projets solaires. L’objectif est de mieux 
les utiliser. Aline SALVAUDON suggère de réfléchir à financer la conservation de vieilles forêts via les fonds de 
compensation du défrichement. 
 
Aline SALVAUDON rappelle la réglementation forestière inscrite dans les Annexes vertes du Schéma régional de 
gestion sylvicole des forêts privées (SRGS). Le Parc agit pour la prise en compte de la biodiversité dans les plans 
de gestion forestiers à l'échelle de la réserve de biosphère (convention ONF et CRPF) via des diagnostics 
écologiques et des propositions de gestion. 
Concernant les zones humides, l’ONCFS demande de voir s’il reste des moyens dans le cadre des mesures 
compensatoires de Géosel (pollution de l'Ausselet). Les conséquences de la pollution avait été suivie pat Alain 
THIERY (Conseil scientifique du Parc). L’étude a montré une bonne reconstitution du milieu. 
 
Paul MOUTTE partage les échanges qui ont eu lieu à la réunion Natura 2000 du jeudi précédent en Camargue 
où il a été question de retard de 2 ans de paiement sur les Mesures agri-environnementales (MAEC). 
La DDT confirme ce problème national. Les MAEC concernaient 211 exploitations dont une centaine de MAEC 
sur les Alpes-Haute Provence, les contrats n'ont pas pu être payés pendant 2 ans à cause d’importants problèmes 
administratifs, de changement d'autorité de gestion des fonds européens (réorganisation des services de la 
région) et nouveaux outils à mettre en place. 
 
 
SUIVIS 
André BOUFFIER questionne sur les inventaires d'écrevisses de l'Encrème et la connaissance actuelle. L’ONCFS 
explique que les populations sont disjointes, localisées près des sources pérennes le long des cours d'eau. Zones 
très fragiles en cas d'aménagement ou de pollution. La population est très fragile avec une tendance à la baisse. 
 
L’ONCFS demande combien d’années de suivi sont prévues de la colonie de Pélicier. 
Le Parc va le suivre à long terme, la colonie est aussi reconnue dans le Plan régional d’action chiroptères (PRAC) 
comme enjeu départemental. Cédric Décultot de la DREAL explique que le suivi va s'inscrire dans le protocole 
de suivi régional confié au GCP (50 000 euros de financement DREAL). Pour les colonies à enjeu fort au niveau 
régional le suivi dans le cadre du PRAC est réalisé sur le territoire du Parc et dans les sites Natura 2000 par le 
GCP, le Parc et des bénévoles. 
 
 
INCIDENCES 
L’ONCFS souligne le problème important de circulation illégale de véhicules motorisés.  
 
Isabelle Latil du conseil départemental explique que le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires de 
sports de nature (PDESI) ne s'occupe pas de la circulation des véhicules à moteurs. Il y a des missions 
interservices ONF/ONCFS/gendarmerie (brigade de Saint-Etienne les Orgues) pour assurer des contrôles. 
 
Sophie BOURLON note que Natura 2000 peut financer la mise en défens de milieux sensibles ou de système de 
lutte contre le dérangement d'espèces protégées.  
 
Bernard PELLETIER remarque que le même problème touche la Roche amère avec l’usage du feu également. 
 
 
CONCLUSION  
Pierre FISCHER remercie pour le travail réalisé. Il regrette le manque de crédits. Il se mobilisera en tant qu'élu 
pour trouver des fonds pour le Parc. Il ne faut pas abandonner les Parcs. Il fera une lettre aux maires pour leur 
proposer des actions (projet agricoles etc...). Face à la dilution des pouvoirs locaux, il faut se battre pour la survie 
des petites communes et leur pouvoir de décision. 
Cédric DECULTOT explique qu’il y a 2 ans de stock de FEADER à écouler, tous les fonds publics sont éligibles en 
co-financement Feader.  
 



L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance à l’issue de laquelle a été rédigé le présent compte rendu. 


