
Concertation pour la gestion des Craux de Saint-Michel l’Observatoire et de Mane

28 entretiens
individuels

entre

Avril et Juin
 propriétaires, chasseurs, promeneurs, 
éleveurs, bergers, élus, apiculteurs, trufficul-
teurs, spécialistes de la truffe, naturalistes, 
archéologues, membres du jury citoyens

6associations

2 ateliers de concertations
Les cafés collaboratifs des Craux

Une opportunité pour les acteurs locaux de faire 
entendre leur voix et de partager leurs 
connaissances avec le Parc du Luberon et les autres 
usagers des Craux.

Regarder les choses dans leur ensemble et  
comprendre les interactions en jeu sur ce territoire. 

Des usagers qui comprennent les enjeux et décident 
eux même du niveau d’implication qu’ils sont prêts à 
mettre dans la gestion pour une préservation efficace 
des Craux.

Café collaboratif des Craux n°1
 Création d’une définition commune et détaillée de ce 

que sont les Craux et de ce qui les constitue 

2h30 de réflexion  4 thèmes 3 questions

Qui ? Quoi ?   Comment ?

Paysage   Patrimoine Biodiversité Usages

mieux 
connaitre

mieux 
comprendre

aménager respecter

équlibrer les 
pratiques

21
2h30 
de réflexion

6

17 6participants animatrices

participants

animatrices

Alpes de Lumière 
les Amis de Saint-Michel 

EnVieNat
Association des trufficulteurs de hautes-Provence

Centre éducatif de Biabaux

Identification des éléments phares à préserver, de leurs 
forces et faiblesses. 

Café colaboratif des Craux n°2

Proposition pour des actions à mettre en place en 
faveur de la préservation de ces éléments









Les Craux sont un espace complexe, constitué par des ressources naturelles, des ressources historiques, des paysages et des 
hommes. 

Les Craux sont un territoire riche, mais discret, qui mérite d’être mieux compris par ses usagers, afin d’en garantir la qualité future. 
 

Concertation pour la gestion des Craux de Saint-Michel l’Observatoire et de Mane

Pour faire  vivre un territoire, chacun 
doit se sentir concerné car chacun 
constitue une pièce importante du 

rouage qui permet d’avancer

Cet espace est essentiellement privé, pourtant on peut le caractériser de bien 
commun. En effet, les Craux sont très importantes pour les éleveurs et leur brebis, 
pour les apiculteurs et leurs abeilles, pour tous les randonneurs, petits ou grands, 
qui viennent apprécier leurs richesses et leur beauté. Les Craux sont un milieu 
ouvert qui doit rester ouvert pour la biodiversité mais aussi pour les divers usagers. 

L’enjeu est ainsi de mobiliser les acteurs afin que les pratiques soient 
faites dans le plus grand respect de la nature et des propriétés privées.
 

Là est tout le paradoxe de cet espace : un ensemble de bien commun qui relève 
presque totalement du bien privé.

Des brochures, un carnet des Craux et un site web 
pour informer
 Des supports de communication et de connaissance grand 

public.
Un milieu ouvert pour la biodiversité et les hommes 

Maintenir des sentiers balisés ouverts aux randonneurs
Canaliser pour mieux préserver
 Rendre visible les sentiers officiels et éviter le  

hors-piste
Gagner le respect

Communiquer dans la bienveillance
Plus d’intervention pédagogique

Se réunir pour faire vivre les Craux Coordonner des coopérations
S’associer pour travailler ensemble

 Pâturer pour durer
S’assurer du maintien  des troupeaux sur les pelouses 

en pâturage extensif
Truffe et pâturages

Concilier pastoralisme, trufficulture et préservation de 
la biodiversité

Mieux accueillir
Favoriser un toursime de qualité

Cueillir pour entretenir
Encourager des pratiques durables de cueillette de 

thym
Prendre les sangliers par les défenses 

Développer une filière de viande de gibier

Murets en pierre et biodiversité
Maintenir le patrimoine de pierre 

sèche et la petite faune 
Arbres et sous-bois 

Permettre une gestion durable des 
bois privés

Lutter contre les invasions
 Éradiquer l’ailante 
Réintroduction d’espèces 

Favoriser la perdrix rouge

Et Après ... des idées

?


