Site NATURA 2000 FR9310075
«ZPS Massif du PETIT-LUBERON»
Bilan de l’animation du site
Du 1er mai 2017 au 30 avril 2018
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NATURA 2000
En 1992, la directive européenne " Habitats " (DH) du 21 mai détermine la constitution d'un réseau
écologique européen de sites Natura 2000 comprenant à la fois des zones spéciales de conservation (ZSC)
classées au titre de la directive " Habitats " et des zones de protection spéciale (ZPS) classées au titre de la
directive " Oiseaux " en date du 23 avril 1979, mise à jour en 2009 (directive 2009-147). L'ensemble des
zones ZPS et ZSC forme le réseau européen des sites Natura 2000. Les zones spéciales de conservation
(ZSC) sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats naturels ou des habitats
d'espèces de faune et de flore sauvages dont la rareté, la vulnérabilité ou la spécificité justifient la
désignation de telles zones et par là même une attention particulière. Les zones de protection spéciale
(ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction
d'espèces d'oiseaux sauvages qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de
relais à des espèces d'oiseaux migrateurs. Le but d’une ZPS est d’assurer le maintien ou le rétablissement
dans un état de conservation favorable des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire identifiées sur le
site, et de leurs habitats.
Le document d’objectifs (DOCOB) est le plan de gestion d'un site Natura 2000. Il définit les orientations et
les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, les modalités de leur mise en œuvre
et les dispositions financières d'accompagnement. Il propose un ensemble de mesures de gestion pouvant
être contractualisées avec les partenaires impliqués. Les mesures de gestion et de conservation définies
dans le DOCOB d'un site Natura 2000 tiennent compte des activités économiques, sociales et culturelles qui
s'exercent sur le site, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles ne conduisent pas à interdire
les activités humaines dès lors que celles-ci n'ont pas d'effets significatifs au vu des objectifs de
conservation et de restauration des habitats et des espèces poursuivis sur le site.
Établi lors de la désignation du site Natura 2000, le COPIL est un organe officiel de concertation et de débat
qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire. Placé sous responsabilité d'une collectivité territoriale
volontaire ou, à défaut, de l’État, il conduit l’élaboration du document d’objectifs (DOCOB), organise la
gestion du site et le suivi de la mise en œuvre des actions décidées dans le DOCOB. Présidé par un élu
local ou à défaut par le Préfet de département, le COPIL regroupe l’ensemble des acteurs concernés : État,
collectivités
territoriales,
organisations
socioprofessionnelles,
associations
environnementales,
propriétaires...
Le rôle de l’animateur Natura 2000, désigné par les collectivités membres du COPIL, est de mettre en œuvre
le DOCOB. Il anime et coordonne différentes actions relatives à la préservation, la gestion et la valorisation
du patrimoine naturel, telles que définies dans le document d'objectif. Il est chargé des différentes
dimensions des projets conduits : planification pluriannuelle du projet global, animation de la réflexion et la
concertation avec les acteurs concernés, mise en œuvre, évaluation et redéfinition.
Le réseau de sites français représente (source : ministère de la transition écologique et solidaire Oct. 2018) :
12,9 % de la surface terrestre métropolitaine, soit 7 millions d’hectares (33 % de la surface marine de la
zone économique exclusive, soit 12 millions d'hectares) ; 1 776 sites, dont 212 sites marins : 402 zones de
protection spéciales pour les oiseaux (ZPS) et 1 374 zones spéciales de conservation (ZSC) ; 13 128
communes supports du réseau ; 130 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire (57 % des habitats
naturels européens) ; 94 espèces animales identifiées à l’annexe II de la directive Habitats faune flore (18 %
des espèces annexe II) ; 63 espèces végétales identifiées à l’annexe II de la directive Habitats faune flore
(10 % des espèces annexe II) ; 132 espèces d’oiseaux identifiées à l’annexe I de la directive Oiseaux (67 %
des espèces annexe I). Le réseau terrestre se répartit sur les milieux suivants : 43 % de forêts ; 29 % de
prairies et landes ; 20 % de zones agricoles cultivées ; 4% d'habitats rocheux (roches nues, plages,
dunes…); 3 % de cours d'eau, tourbières et marais ; 1 % de zones urbaines.

Plus d’informations sur Natura 2000 en Luberon sur le site web du PNR du Luberon
https://www.parcduluberon.fr/territoire-en-action/natura-2000/
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La ZPS FR 9310075 « massif du Petit-Luberon »
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

Présidente du Copil : Jacqueline COMBE, maire de Mérindol - Depuis le 18/12/2014
Structure animatrice : Parc Naturel Régional du Luberon (PNRL)
Animateur ZPS : Chargé de mission Faune et Natura 2000 - Julien Baudat-Franceschi – Depuis 01/04/2016

Les pages de la ZPS sur le site web du PNR du Luberon
https://www.parcduluberon.fr/un-territoire-en-action/natura-2000-r1/la-zone-de-protectionspeciale-natura-2000/
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Les enjeux et objectifs
Le périmètre du site correspond à celui de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) pris par le
préfet de Vaucluse en 1990, pour la préservation des grands rapaces du Luberon (APPB n°1564 du 25 avril
1990). La ZPS dispose ainsi d’une base règlementaire qui facilite la mise en œuvre des objectifs du DOCOB
liés aux rapaces, en particulier ceux nichant dans les parois rocheuses grâce à l’interdiction de l’escalade.
Soit les deux espèces prioritaires à très fort enjeu de conservation (Vautour percnoptère et Aigle de Bonelli)
et deux espèces à fort enjeux (Aigle royal et Grand-duc d’Europe). Le Circaète-Jean-le-Blanc (à fort enjeu),
qui niche dans les arbres, est aussi listé dans l’APPB, ce qui historiquement a permis une meilleure prise en
compte de l’espèce dans l’exploitation forestière. L’APPB n’a aucune incidence pour la préservation des
autres espèces du DOCOB et la mise en œuvre des actions associées.
32 espèces patrimoniales d’oiseaux dont 22 espèces d’intérêt communautaire figurent au DOCOB.
ENJEUX DE CONSERVATION
(Source : tableau p. 17 tome II du DOCOB – Espèces Annexe 1 en gras)
Prioritaires

Forts

Modérés

Faibles

Vautour percnoptère

Circaète Jean-le-Blanc

Bondrée apivore

Milan royal

Aigle de Bonelli

Aigle royal

Milan noir

Busard Saint-Martin

2 espèces

Faucon crécerellette

Vautour fauve

Œdicnème criard

Grand-duc d’Europe

Faucon pèlerin

Petit-duc scops

Pie-grièche méridionale

Martinet à ventre blanc

Engoulevent d'Europe

Pie-grièche à tête rousse

Pic noir

Fauvette orphée

Traquet oreillard

Rollier d’Europe

Fauvette à lunettes

Monticole bleu

Alouette lulu

Fauvette passerinette

Bruant ortolan

Pipit rousseline

Tichodrome échelette

9 espèces

Fauvette pitchou

Crave à bec rouge

Pie-grièche écorcheur

10 espèces

11 espèces

Les prospections réalisées au cours de la présente période d’animation, et depuis 2016, n’ont pas permis de
retrouver : Pie-grièche à tête rousse, Traquet oreillard, Fauvette à lunettes, Bruant ortolan. Il est probable
que ces quatre espèces aient disparu du site, notamment du fait de la fermeture du milieu.
Deux autres espèces n’ont pas été recontactées, le Faucon crécerellette et la Pie-grièche écorcheur. Le
DOCOB mentionne leur présence ponctuelle passée, leur absence du site et l’éventualité d’un retour. Ce
n’est pas le cas à ce jour.
Toutes les autres espèces du DOCOB ont été contactées au moins une fois depuis 2016.
Une mise à jour exhaustive des peuplements de Passereaux sera menée lors de la période d’animation
2019-2022 afin de confirmer la disparition de ces espèces, de caractériser les peuplements, et de réévaluer
les enjeux de conservation et la stratégie d’action pour les passereaux patrimoniaux des milieux ouverts.
Plus largement, les enjeux de conservation du DOCOB seront réévalués à l’issue de la prochaine période
d’animation (2019-2022). Afin de tenir compte de l’évolution des connaissances aux niveaux nationaux et
régionaux sur la démographie des populations des espèces listées.
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Missions de la structure animatrice
Groupes de
Tâches

Titres (activités de l’animation)

Code action

Détails

1-

Gestion et contractualisation

M1

Gestion contractualisation : M11 (contrats); M12 (MAEC); M13 (charte);
M14 (autres outils financiers ou règlementaires); M15 (animation
foncière)

2-

Evaluation des incidences

M2

Evaluation des incidences : M21 (Porter à connaissance); M22 (Conseil
aux collectivités sur documents d'urbanisme)

3-

Inventaire et suivis scientifiques M3

Inventaires et suivis scientifiques : M31 (études en régie); M32 (études
sous-traitées); M33 (BDD & bancarisation SILENE)

4-

Information, communication,
sensibilisation

Information communication sensibilisation : M41 (Outils de
communication); M42 (Médias); M43 (Scolaires); M44 (Réunions &
évènementiels)

5

Gouvernance du site et révision
M5
du DOCOB

Gouvernance du site et révision DOCOB : M51 (COPIL & groupes de
travails); M52 (RCPA & bilans d'activités); M53 (Actualisation DOCOB);
M54 (Vie du réseau)

6

Gestion financière et divers

Gestion financière et divers : M61 (Ingénierie financière); M62
(Facturation DDT); M63 (Formation); M64 (Autres, divers)

M4

M6

Les missions et actions sont décrites dans le DOCOB, disponible dans l’espace téléchargement Natura 2000 du site web du PNRL
https://www.parcduluberon.fr/specifiques/telechargements/telechargements-natura-2000/
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Tableau de réalisation du 1er Mai 2017 au 30 Avril 2018
Le tableau liste les actions par groupes, avec la différence prévisionnel / réalisé. Le bilan par groupes d’actions est donné plus bas.
REEL-2

Diff.

Priorité
Priorité
pendant
dans
animation
DOCOB
(RCPA)

PREV-2

Description de l'action ou de la tâche
(mettre en police bleue si évolution de la
mesure suite à précédente convention
d'animation)

Commentaire

GEST : contrats N2000 (forestiers et
ni ni)

S1

Assurer l'entretien et l'approvisionnement des
placettes de nourrissage

1

1

4

4

0

Suivi contrat N2000 placettes avec pb défection ONF

GEST : Approvisionnement des
placettes de nourrissage

S1

Assurer l'entretien et l'approvisionnement des
placettes de nourrissage

1

1

0

7

7

Organisation et appui mise en œuvre reprise en régie
des dépôts hebdomadaires sur placettes

Intitulé simplifié

Code
mesure
DOCOB

GEST : MAEC

0

GEST : Charte "parcelle"

0

GEST : autres outils financiers ou
réglementaires

S1

Suivi du dossier de financement de la région

1

1

7

0

-7

Région a supprimé son financement

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

Pas d'opportunité d'animation foncière sur les ZSM
Vautour percnoptère

17

11

-6

1 - GEST
INCID : conseil sur EIN2

INCID : conseil aux collectivités sur
documents d'urbanisme
2 - INCID

ss-total
AH1

Adapter les périodes et les lieux des travaux
forestiers et DFCI aux sensibilités
avifaunistiques

1

2

2

0

AH3

Identifier et maîtriser les espaces sites et
itinéraires de loisirs et sports de nature,
pérennes et compatibles aux sensibilités
avifaunistiques

1

2

2

0

AH3

Identifier et maîtriser les espaces sites et
itinéraires de loisirs et sports de nature,
pérennes et compatibles aux sensibilités
avifaunistiques

1

1

0

-1

5

4

-1

ss-total
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SUI1

Réaliser le suivi des populations d'oiseaux et
de leurs habitats et évaluer les mesures de
gestion

Priorité
Priorité
pendant
dans
animation
DOCOB
(RCPA)

1

10

REEL-2

Description de l'action ou de la tâche
(mettre en police bleue si évolution de la
mesure suite à précédente convention
d'animation)

17

SCIENT : études sous-traitée
Saisie des données de terrain dans BDD
Faune PNRL pour intégration dans SILENE

1

ss-total

COM : outils de com

ANI3

COM : médias

ANI3;
AH3

4 - COM

7

Suivi reproduction Vautour percnoptère, Aigle royal,
Circaète-Jean-le-Blanc. Elaboration puis initiation du
suivi passereaux dans zone incendiée en juillet 2017
massif St Sépulcre (coopération PNRL - ONF)

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

0

-1

11

17

6

1

1

Toujours en retard dans saisie données = à faire
impérativement avant Mai 2019

0

3

1

COM : scolaires

COM : réunions & évènementiel

Commentaire

0

SCIENT : BDD et bancarisation dans
SUI1
SILENE
3 - SCIENT

Diff.

SCIENT : études en régie

Code
mesure
DOCOB

PREV-2

Intitulé simplifié

-2
0

ANI3

ss-total

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

5

4

-1

8

5

-3

Information auprès élus et acteurs locaux sur
approche écologie scientifique impact incendie juillet
2017 La Bastidonne.
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REEL-2

Diff.

Priorité
Priorité
pendant
dans
animation
DOCOB
(RCPA)

PREV-2

Description de l'action ou de la tâche
(mettre en police bleue si évolution de la
mesure suite à précédente convention
d'animation)

GOUV : COPIL & GT N2000

ANI1

Animer et mettre en œuvre la politique N2000
du site

1

3

3

0

GOUV : RCPA & bilans activité

ANI1

Animer et mettre en œuvre la politique N2000
du site

1

2

2

0

Intitulé simplifié

Code
mesure
DOCOB

GOUV : Actualisation DOCOB

GOUV : vie du réseau

5 - GOUV

Commentaire

0

ANI1

Animer et mettre en œuvre la politique N2000
du site

1

ss-total

1

6

5

6

11

5

Participation réunions : PNA Aigle de Bonelli et
Vautour percnoptère + étude pastoralisme Durance
CERPAM + comité consultatif RB Petit-Luberon
(ONF) + rencontre avec LPO Verdon + journée loi
Biodiversité (ARPE)

FINAN : ingénierie financière

ANI1

Animer et mettre en œuvre la politique N2000
du site

FINAN : facturation DDT

ANI1

Animer et mettre en œuvre la politique N2000
du site

1

1

0

-1

Prévisionnel surestimé pour cette période

FINAN : formations

ANI1

Animer et mettre en œuvre la politique N2000
du site

1

2

0

-2

Prévisionnel surestimé pour cette période

7

1

-6

54

49,0

-5

1

4

1

-3

Prévisionnel surestimé pour cette période

autre

0
6 - FINAN

ss-total
TOTAL

ABSENCES exceptionnelles

.
TOTAL

Total M1 à M6 (= travaillé)
Absences exceptionnelles (maladie,
maternité, autres évènements familiaux,
formation hors N2000…)
Total M1 à M9

_

_

0
54

49,0

-5
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Gestion et contractualisation
En Mai 2017, la Région nous a informés de son désengagement financier de la prestation de service pour
l’approvisionnement des placettes. Le parc a repris l’opération en régie en Juillet 2017, ce qui a nécessité de
réorganiser l’opération. Le dépôt hebdomadaire de déchets de boucherie sur les 9 placettes implique 2 à 3
personnes pour une « tournée » de 275 km (dont 180 Km de pistes). Le PNRL a acquis un véhicule tout
terrain (pick-up), avec co-financement (50%) de la Région en investissement. Pour une saison de nidification
(Mars à Août inclus), cela représente 25 jours dédiés (sur deux saisons dans le calendrier administratif). Il
faut y ajouter la mobilisation d’un volontaire service civique recruté par le parc sur cette période, qui réalise
aussi le suivi par pièges-photographiques et les suivis de la nidification d’au moins un couple de vautours.
Enfin, nous pouvons bénéficier pour les tournées du renfort régulier de bénévoles de la LPO PACA
provenant du centre de soins de Buoux. Une « tournée » mobilise donc 2 à 3 personnes, débute à 6h45 le
matin et s’achève entre 17h et 18h avec le nettoyage du matériel.
Le prévisionnel comprend la réalisation d’une animation foncière destinée à la préservation des ZSM (Zones
de Sensibilité Majeure). Les ZSM correspondent au périmètre rapproché autour des nids de Vautour
percnoptère : +/- 600 m autour du nid pour la zone cœur, +/- 1 km pour la zone tampon, en fonction de la
topographie locale. La méthodologie de leur tracé a été définie dans le cadre du Plan National d’Actions,
sous le pilotage de la DREAL Nouvelle-Aquitaine au niveau national, avec l’expertise de la LPO et du CEN
PACA. Les tracés de ZSM sont centralisés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, et mis à jour chaque année au
besoin en cas de déplacement / disparition d’un couple, ou inversement d’apparition d’un nouveau. Du fait
de la reprise des tournées et de la survenue d’un incendie important dans la ZPS (voir plus bas), aucun jour
n’a été consacré à cette action. La question peut se poser de la capacité du PNRL à dégager des
opportunités d’une véritable animation foncière pour ces zones naturelles situées généralement en forêt
communale soumise. Un bilan de l’état de conservation des ZSM sera fourni pour la dernière période
d’animation (en cours depuis Mai 2018 jusqu’à Avril 2019).

Bilan des contrats Natura 2000
La mise en œuvre du contrat Natura 2000 de réfection des placettes de Puget et Lauris n’a pas eu lieu.
Suite à une mise en concurrence sur devis, l’offre de l’ONF avait été sélectionnée et l’action programmée
pour l’hiver 2017-2018. Or l’ONF nous a informé en Novembre 2017 avoir sous-évalué le coût de l’opération
suite à une erreur de saisie dans leur logiciel de gestion, et ne plus souhaiter la réaliser au coût prévu.
L’action a donc été reportée à l’hiver 2018-2019, et un nouveau prestataire a été retenu. Une visite des
placettes avec ce nouveau prestataire a eu lieu le 22 Février 2018 pour cadrer le chantier prévu en
Novembre 2018.
Le 23 Novembre 2017, réunion avec les services de la DDCSPP 84 à Avignon : planification de la mise à
jour réglementaire des 9 placettes, afin qu’un nouvel arrêté soit pris avant la fin de période d’animation.

Contrat Natura 2000 en préparation
Aucun

Gestion avec d'autres outils financiers
Le montage du projet interparcs PACA sur le Vautour percnoptère, sur financement AFB, a été finalisé sur la
période (conventionnement PNRL – AFB en cours de signature).
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Evaluation des incidences
L’évaluation des incidences consiste en une veille permanente de l’animateur qui émet au cas par cas un
avis reposant sur des préconisations argumentées :
 Veille des projets émergeants
 Adaptation des périodes de travaux aux sensibilités avifaunistiques (tout chantier en milieu naturel)
 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
 Visite de terrain avec le porteur de projet préalablement à l’émission de l’avis ou étude d’incidence
 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 2018 ONF)

ONF, communes

Réunion du 28
09 2017

Point sur le SCOT Cavaillon « point noir SRCE »

ARPE

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 :
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Nom de l'épreuve
Trail du Grand Luberon
Raid des Dentelles
La Ronde de robion

Discipline

Régime

Course à pieds
Autorisation
- Trail
Raid
Autorisation
multisports
Course à pieds
Autorisation
- Trail

EIN 2000

Date manif
(1er jour)

Date AVIS
du Parc

Lieu de
départ
(commune)

Org

N part

non

20/05/2018

20/04/2018

Pertuis

Caval

450

30

20

500

oui

05/05/2018

27/03/2018

Apt

400 Team
Raid

420

50

40

510

non

04/03/2018

05/02/2018

Robion

Caval

400

100

20

520

500

0

60

560

500

100

80

680

400

100

20

520

200

0

20

220

Rando VTT et Trail de
Mérindol

VTT

Autorisation

oui

18/02/2018

14/12/2017

Les Traillades

Course à pieds
Autorisation
- Trail

oui

08/10/2017

27/09/2017

Trail de la Cerise

Course à pieds
Autorisation
- Trail

oui

18/06/2017

19/05/2017

Raid découverte Vaucluse

Raid
multisports

oui

17/06/2017

19/05/2017

Autorisation

Cyclo Club
Mérindol
Association
Sportives des
Les Taillades
Sapeurspompiers de
Cavaillon
Comité des
Bonnieux
fêtes de
Bonnieux
Mérindol

Buoux

CDOS 84

N
N N total
public org pers
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Suivis scientifiques
Un incendie est survenu en Juillet 2017 dans le massif du St Sépulcre, commune de La Bastidonne, sur une
surface de 1200ha. Une placette de soutien alimentaire a entièrement brûlée, et n’a plus été approvisionnée
ensuite. Un protocole d’étude de la réponse des oiseaux à l’incendie a été élaboré durant l’hiver 2017-2018
en vue de sa mise en œuvre au printemps 2018. Ce travail a impliqué la localisation et la consultation d’une
bibliographie importante. Il s’agit d’un suivi à long terme par points d’écoutes pour les passereaux, d’un suivi
des grands rapaces (Circaète Jean-le-Blanc, Aigle royal), associé à des prospections pour les autres
espèces. La réponse de la végétation sera suivie par le botaniste du parc, de manière à pouvoir relier les
résultats des points d’écoute passereaux avec ceux des suivis floristiques, notamment en terme de
dynamique des structures de végétation au cours du temps. Pour les passereaux, le PNRL a considéré
l’étude de 2003 réalisé sur le St Sépulcre par le CEN PACA comme état initial. La méthodologie et le plan
d’échantillonnage ont été mis en place en reprenant pour partie les secteurs inventoriés par le CEN, et les
premiers points d’écoute réalisés en Avril 2018. Cette saison 2018 est considérée comme une année de
mise en place du suivi à long terme, et l’on dit prendre en compte notamment les travaux d’enlèvement des
bois brûlés, qui ont inévitablement biaisé les résultats.
Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis ornithologiques mené par l’animateur :
Intitulé du suivi

Partenaires

Objectifs des suivis

Espèces

Priorité Docob

Action Docob

Suivi de la
reproduction

ONF & CEN (+
contribution VSC)

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

Vautour
percnoptère

1

SUI 1

Suivi de la
fréquentation des
placettes

Agence du Service
Civique via
recrutement VSC

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

Vautour
percnoptère

1

S1

ONF

A partir de l’état d’assiette fourni
par l’ONF, confirmer la
reproduction sur les sites
potentiellement impactés par la
programmation, et adapter les
modalités des travaux pour
minimiser l’impact

Circaète
Jean-le-Blanc

1

SUI 1

Recherche de
passereaux rares
et menacés

LPO (PNA Piesgrièches)

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

Suivi zone
incendiée La
Bastidonne

ONF

Suivre à long terme la réponse
des oiseaux au passage du feu

toutes

1

SUI 1

Confirmation de
l’occupation de
sites de
reproduction

Une réunion a eu lieu le 15 Février à la maison du PNRL avec la fédération de chasse du Vaucluse pour
évaluer les possibilités de coopération pour le suivi de la biodiversité sur le site incendié de La Bastidonne
et pour réaliser une étude de faisabilité de lâchés de Lapin de Garenne dans la ZPS (problématique de la
ressource alimentaire de l’Aigle de Bonelli).
LES RESULTATS DES SUIVIS SUR LA PERIODE 2017-2018 SERONT PRESENTES LORS DU COPIL DU 8
NOVEMBRE ET LA PRESENTATION POWERPOINT SERA DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DU PNRL
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Information communication, sensibilisation
Outils

Format

Tirage

Objectifs/Contenus

Public visé

Diffusion

Site
internet
PNRL

Pages web
html

/

Contribution en interne aux pages web dédiées à
N2000

Tout public

Site internet

Annuel du
PNRL

Rapport
d’activités

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

Médias

Interview
Radio

Diffuser l'information sur le site Natura 2000

Tout public

France Bleue
Vaucluse

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

/

Création / mise à jour d'outils de communication, media : sensibilisation à la conservation de
l’avifaune et de ses habitats
 Initiation de la conception d’une exposition dédiée aux rapaces du Luberon, sur crédits PNRL
 Mise en place en interne PNRL d’une veille internet sur le geocaching au sein des sites N2000
animés par le PNRL

Organisation/ participation à des manifestations, actions de sensibilisation et de concertation spécifiques
Manifestations /
actions de
sensibilisation /
réunion de
concertation

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants
(env.)

Journée de
concertation avec
RTE

Initiative de Jérôme Brichard,
animateur PNRL site N2000
FR9301587. Journée
d’échange infrastructures
électriques / protection des
rapaces / gestion des milieux
naturels sous les lignes

RTE

11 05
2017

Maison du PNRL (Apt)
+ sortie terrain

25 salariés de
RTE

Réunion sur incendie
La Bastidonne

Concertation pour gestion du
massif du St Sépulcre suite à
l’incendie

ONF ; mairies La
Bastidonne,
Mirabeau, La
Tour d’Aigues

24 11
2017

Mairie de Mirabeau

15 (techniciens
ONF et PNRL,
élus locaux)

Rencontre
propriétaire privé site
incendié La
Bastidonne

Concertation pour accès
propriété privé pour suivi
biodiversité

CRPF

20 02
2018

Propriété privée
« domaine de
Cavaléry » (Pertuis)

5

Réunion programme
pédagogique
Vautour percnoptère

Organisé par service
éducation à l’environnement
du PNRL

Professeurs des
écoles

15 03
2018

Maison du PNRL (Apt)

6

CERPAM,
Chambre
Agriculture 84

10 04
2018

Chambre d’Agriculture
84 (Gargas), ONF

15

Assemblée générale Association des éleveurs ovins
association pastorale du massif du Grand Luberon
du Grand Luberon
(extrêmité Ouest dans ZPS)

14

Gouvernance, vie du réseau
Gouvernance du site
Manifestations

Détails

Partenaires

Date

Lieu

Nombre de
participants

RCPA

Commune avec ZSC FR9301585

DDT 84 ; DREAL

30 11
2017

DDT 84
Avignon

5

Comité de pilotage
2017

Copil annuel du site, organisé
conjointement avec copil ZSC « Massif du
Luberon » FR9301585

DDT84/ élus/
membres du copil

08 12
2017

Lauris

25

Travail en réseau : réseaux régionaux et nationaux (animateurs N2000 et/ou autres gestionnaires)
Manifestations

Détails

Partenaires

Date

Lieu

N participants
(env.)

Comité consultatif RB
Petit-Luberon (ONF)

Réunion annuelle

ONF

23 05 2017

Mairie Cheval-Blanc

12

Journée PNA Aigle de
Bonelli pour
gestionnaires

rencontres annuelles

CEN PACA

27 06 2017

Pont du Gard

60

Rencontre avec LPO
Verdon

Echange technique sur
placettes vautours

LPO PACA

07 07 2017

Rougon (04)

5

COPIL site N2000
Durance

Site N2000 mitoyen
ZPS

SMAVD

22 11 2017

Mallemort (13)

50

Journée d’information
loi Biodiversité

Organisée par ARPE

ARPE

01 12 2017

CEREMA Aix en Pce

80

Restitution étude
CERPAM pastoralisme
en Durance

Maîtrise d’ouvrage
SMAVD

SMAVD
CERPAM

20 02 2018

SMAVD Mallemort

10

Comité technique PNA
Vautour percnoptère

rencontres annuelles

CEN PACA

30 04 2018

St Rémy de Pce

35
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Synthèse de l’animation
Comparativement à la période précédente, les différences sont les suivantes :


La part des actions des actions dédiées à la gestion est passée de 5% à 23%. C’est principalement lié à
la perte du financement de la Région pour l’approvisionnement des placettes, qui a impliqué de
réorganiser et mettre en place la reprise en régie des tournées d’approvisionnement : démarches
diverses pour l’achat d’un véhicule pick-up ; participation à des tournées avec le prestataire de service
avant qu’il n’arrête puis mise en œuvre des premières tournées en Juillet-Août 2017 puis Mars
2018 avec formation du service civique 2018.



La part des suivis scientifiques est restée élevée avec 35% (43% lors de la précédente période)



La part des actions dédiées à l’information, la sensibilisation et la communication est passée de 31% à
9%. Ceci est principalement due au fait que lors de la précédente période, un temps conséquent avait
été dédié à la refonte du site web du PNRL, en particulier à l’intégration d’un plus grand nombre
d’informations sur Natura 2000 et sur la ZPS avec mise en place d’un espace de téléchargement de
documents (CR de COPIL, bilans, Docob ; voir liens en début de ce bilan pages 3, 4 et 6).



Les autres compartiments d’activités ne fluctuent qu’à la marge entre les deux périodes.



Le nombre total de jours est inférieur : 58,5 jours réalisés en 2016-2017 pour 49 en 2017-2018, le
prévisionnel pour un ¼ temps de l’animateur étant de 54 jours. Les deux années s’équilibrent
néanmoins. L’animateur n’a pu consacrer que 49 jours sur cette période du fait de la nécessité de
reprendre en régie au pied levé les tournées d’approvisionnement des placettes. Or si le temps consacré
à la réorganisation de l’approvisionnement peut être inclus dans le temps d’animation N2000, l’intégralité
des tournées réalisées ne peut être considéré comme de l’animation Natura 2000, et est donc sortie du
présent bilan.
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