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Préambule 
 

1. Le Docob et le site Natura 2000 
 

Site Natura 2000 FR9301585 
Massif du Luberon 
Directive Habitats Faune Flore 92/43/CE 
Superficie de 20 342 ha 
28 communes  
 
DOCOB validé en octobre 2005 
 
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 : Jacqueline COMBE 
 
Structure porteuse et animatrice : Parc naturel 
régional du Luberon 
 
Un chargé de mission Natura 2000 : Sophie Bourlon 
 
Temps animation DOCOB : mi-temps 50% 

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


[Tapez ici] [Tapez ici]   

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 : 

 19 habitats naturels d’intérêt communautaire dont 5 prioritaires 

 un grand nombre d’espèces végétales et animales patrimoniales 

 14 espèces animales à l'Annexe II & 28 espèces à l'An. IV de la Directive 92/43/CE 
 

 

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 

Information Plaquettes 200 
Plaquette « Alpages sentinelles 

Luberon-Ventoux » 2018 

Elus, Propriétaires, 
Eleveurs, bergers et 

techniciens 

Courriers, mails et 
réunions.  

Sensibilisation Panneaux En cours 
Signalisation de l’interdiction de 
baignade dans l’Aiguebrun et 

sensibilisation à la fragilité du milieu 
Tout public Fixés sur site 

Sensibilisation 
Panneau en RB 

domaniale 
1 

Sensibilisation aux milieux ouverts, 
pastoralisme et à la faune - ONF 

Tout public Fixé sur site 

Information Document de synthèse En cours 
Présentation d’exemples de gestion 

pastorale multi-usages en faveur de la 
biodiversité 

Gestionnaires et 
partenaires 

Internet français et 
anglais 

Sensibilisation Livre En cours 

Echanges et relectures avec Magali 
Amir pour préparation de l’ouvrage « 4 

saisons de la biodiversité ».1 
Tout public Vente 

Sensibilisation Panneaux En cours 
Panneau de sensibilisation aux 

chauves-souris au Bastidon des gardes 
Tout public Fixé au bâtiment  

Sensibilisation 
PNRL  

Panneaux PNRL En cours 
Projet ZPS - Panneaux Arrêté de 

protection de biotope2 
Tout public 

Entrée zone 
réglementée à 

enjeux 

Outils 
pédagogiques 

Livret / 
Programme d’actions éducatives - 

Année 2018-2019 
Scolaires via élus et 

enseignants 

Papier élus. 
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 

                                                           
1 En italique, action en cours de réalisation 
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Réflexion interne sur le plan de communication/mobilisation des publics sur N2000. 
 

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

Manifestations 
/ actions de 

sensibilisation 
Détails Partenaires / Participants Date Lieu 

Nombre de 
participants (env.) 

Scolaires et 
public 

Sortie pédagogique 
travaux de 

débroussaillement 

Ecole des Taillades, 
Entreprises forestières et 

journalistes  
12/02/2018 

Crêtes du Petit 
Luberon Taillades-

Robion 
65 

Formation du 
PNRL 

Formation des 
enseignants des 

écoles sur le Petit 
Luberon 

Service pédagogique du PNRL 
Inspection d’académie 

16/05/2018 Les Taillades 25 

Sortie 
Sortie buissonnière 

accompagnée 
Service pédagogique du PNRL 20/05/2017 

Petit Luberon 
Randonnée - 

découverte autour 
de la biodiversité et 

du pastoralisme 

25 

Conférence et 
sortie nocturne 

« Jour de la nuit » 
Bivouac aux 
Mayorques ; 

biodiversité et ciel 
nocturne Lauris 

Habitants et élus de tout le 
territoire du PNRL 

13/10/2018 
15 communes du 
massif du Luberon 

Mayorques, Cheval-
Blanc : 10  
Lauris : 31 

Stand 

Course pédestre – 
trial « Les 

Traillades ». Stand 
du parc paysage et 

biodiversité 

Organisée par l’association 
sportive des pompiers de 

Cavaillon. Runners et habitants 
14/10/2018 Les Taillades 500 

Accueil 
étudiants  

Pastoralisme, forêt 
et Natura 2000 

ISARA de Lyon 27/09/2018 Bonnieux 20 
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2 Gestion des habitats et espèces 

2a Animation des contrats Natura 2000 : réalisation des contrats engagés 

Suivi des contrats engagés (appels d’offre et suivi des chantiers ou appui aux maîtres d’ouvrage, réceptions de travaux avec les bénéficiaires et 
les services de l’État, entretiens avec bénéficiaires pour ajustements) : préparation des projets de contrats. 

 

2b Animation des contrats Natura 2000 : élaboration de nouveaux contrats 

2b.1 Milieux ouverts 

 Réalisation cet automne du contrat Natura 2000 par l’ONF sur les Craux de St Phalez - Petit Luberon après repérage des enjeux 
écologiques PNRL/ONF. 
 

 Définition sur le terrain avec les éleveurs et l’ONF des travaux de restauration des milieux ouverts et de coupes favorables au pâturage 
sur le Grand Luberon. Portage d’une partie des travaux par le groupement pastorale.  
 

 Montage en cours d’un contrat groupé entre plusieurs propriétaires en faveur de la restauration des pelouses des crêtes Grand Luberon 
sur les communes d’Auribeau, Castellet et Cucuron :  

o animation foncière ayant permis de contacter les propriétaires et obtenir 8 propriétaires sur 13 (dont 2 indivisions) ont répondu et 
ont donné leur autorisation écrite (environ 2/3),  

o devis d’entreprises obtenus,  
o portage du projet par l’association pastorale (maitrise d’ouvrage ; approbation et demande d’échelonnement en assemblée 

générale de l’association).  
o blocage malheureusement du projet pour des raisons administratives (erreur de déclaration PAC qui n’a pu être corrigée malgré 

l’attention importante apportée au dossier), en attente de la prochaine déclaration au printemps 2018. 
 

 Prévision de contrat de restauration de milieux ouverts sur Oppède – visite 11/06/180avec élus et l’ONF pour travaux de broyage de 
rémanents après coupe de bois à vocation truffière  

 Prévision de contrat de restauration de milieux ouverts sur Montjustin sur une propriété privée – plusieurs visites effectuées avec l’expert 
forestier gérant la forêt, l’éleveur, le botaniste du Parc pour diagnostic écologique, les entreprises pour devis. 

 Travaux de débroussaillement envisagés sur Vitrolles abandonné étant donné le degré de fermeture du milieu et l’éloignement. 
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2b.2 Bâtis 

 Démarrage du chantier prévu le 24 septembre pour les aménagements en faveur du Grand rhinolophe dans un cabanon propriété de la 
commune de Bonnieux (+ Espace naturel sensible de la forêt des cèdres – cofinancement du CD84). 1 Petit rhinolophe observé en 
2017. Panneau d’information en cours de mise en forme. 

 

 Projet de travaux dans d’autres bâtiments pour l’accueil de colonies de chauves-souris à coûts réduits en recherchant les conditions 
optimales pour les Petit et Grand rhinolophes sur Cheval-Blanc (Mayorques). Projet sur Puget sur Durance reporté au regard d’autres 
priorités (cf. chapitre Suivis scientifiques).  
 

 Visite chez un propriétaire de Mérindol, conseils pour une meilleure cohabitation avec la colonie de pipistrelle présente. 
 

 Amélioration des éclairages publiques dans les communes du programme Services énergétiques durables en Luberon (SEDEL) porté 

par le service Energies du PNRL, notamment sur Oppède.  

 Contribution à la transmission des conseils aux porteurs de projets de construction et de restauration de bâtis en faveur de la 

biodiversité. 

 
 

2c Animation des Mesures agri-environnementales climatiques 
 

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 (3 ou 4 interventions) 
HERBE_09+OUVERT_02 170,86 

 
Financement FEADER Union européenne – Etat. 
Poursuite de la réalisation des engagements pris dans les MAE par les éleveurs. Réflexion à entamer pour le renouvellement des prochaines 
MAEC (2020-2025) et la recherche de moyens pour analyser le pâturage au regard des objectifs sur les parcelles engagés. Réflexion sur la 
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stratégie pastorale et les financements pour la RB Luberon/PNRL engagée avec le CERPAM, coordination avec la charte forestière de territoire 
et le CRPF. 
 
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 : poursuivie 
avec les cultivateurs et suspendue pour les viticulteurs au regard des critères d’engagement non adaptés.  
 

2c.2 MAEC engagées période 2015 – 2020 (5 ans) – prévisionnel3 

Département du Vaucluse et Bouches du Rhône  

 Code de la mesure   Nombre de contractants   Surface en ha 

PA_LLO3_HE09 Gestion pastorale 7 dossiers dont 4 groupements soit 12 éleveurs 564 ha 

PA_LLO3_HE02 Gestion pastorale et travaux d’ouverture 2 dossiers dont 1 groupement soit 3 éleveurs 27 ha 

Total prévisionnel  591 ha 

 
Rectification des dossiers PAC de certains éleveurs afin de pouvoir réaliser des travaux via des contrats Natura 2000. Appui aux éleveurs lors 
de contrôles effectués par l’ASP. 
 
2ème année de travaux réalisée par les éleveurs engagés dans la mesure sur Buoux et 1ère année de réalisation sur les crêtes du Colombiers 
coordonnées par le PNRL avec projet pédagogique et presse. 
 
Reprise de l’étanchéité de la citerne pastorale réalisée par la mairie de Robion et nettoyage des amenées d’eau par l’éleveur : efficacité des 
travaux avec stockage de nouveau de l’eau dans la citerne. 
 
Retour réussi du pâturage sur les propriétés privées de Bonnieux autour du Gest. Eleveur ayant intégré l’association pastorale du Petit Luberon 
Après un premier projet manqué pour 2018, retour de troupeau prévu pour 2019 sur les forêts communales de Lauris, Bonnieux et Lacoste 
avec un troupeau de taille moyenne par un éleveur ayant déjà travaillé sur cette zone avec l’ancien berger.  
Echanges avec l’ONF et le CERPAM concernant le zonage de l’unité pastorale de Cap de Serre dans le cadre d’un projet d’installation d’un 
éleveur caprin sur Lauris et Puyvert. 
Echanges avec le CERPAM concernant le retour du pâturage dans le vallon de l’Aiguebrun. 

                                                           
3 Dossiers en finalisation d’enregistrement en DDT 
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Participation aux réunions des associations pastorales du Petit Luberon et du Grand Luberon (10/04/2018). 
 

 

2.d Animation de la charte Natura 2000 

Pas de signature de chartes. 

2.e Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers 

Concertation DDT-DFCI, ONF et PNRL pour réalisation de travaux de restauration de milieux ouverts pour la création d’une coupure de 
combustible sur les Mayorques à Cheval-Blanc. Visite à la demande d’un usager des coupes réalisée aux Taillades par la commune et l’ONF. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise des actions d’animation à partir d’autres outils financiers portées par le PNRL ou d’autres partenaires : 

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 et 

Ventoux + Réseau alpin 

Eleveurs, CERPAM, Elus, 
ONF 

Pelouses 1 SUI1/MO10 

Pastoralisme 
Rencontre pour travail sur stratégie 

pastorale du PNRL 
CERPAM, PNRL 

Pelouses et 
garrigues 

1 MO10 

Plan Régional 
d'Action en faveur 
des Chiroptères 

(PRAC) 

Suivis de gîtes majeurs de chauves-souris 
sur le territoire du PNRL et redéfinition d’une 

stratégie commune avec le GCP 
GCP, Région Paca et Etat Chiroptères 1 

R03, RO6 et 
RO7, SUI5 

Espaces naturels 
sensibles 

Plans de gestion Forêt des Cèdres. Travaux 
de restauration/entretien de milieux ouverts 

envisagés sur Bonnieux et Ménerbes. 
 

Communes, Communauté 
de communes, ONF 

Tous 1 Toutes 

Trame verte et bleue 
Suivi de la relance d’un projet pour la trame 
verte et bleue de la réserve de Biosphère 

Luberon-Lure : travail de stagiaire 

Conseil régional de PACA, 
PNR de PACA Université 

d’Aix Marseille 
Tous 1 Toutes 
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RB Luberon Réserve Biologique du Luberon ONF Tous 1 Toutes 
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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 

Habitats 
naturels 

DREAL 

Actualisation de la cartographie des habitats naturels du 
site, par une nouvelle campagne de terrain en 2018-

2019, couvrant au moins une année écologique. 
Cartographie des habitats du DOCOB datant de 2000 

(prospections sur le terrain). 
Evaluation des mesures de gestion. 

Tous habitats 1 SUI1-SUI3 

Grand 
rhinolophe 

PNRL 

DREAL / 
ONF et 
Aselia 

Recherche d’une colonie de reproduction de Grand 
rhinolophe et amélioration de la connaissance des 

populations de l’espèce autour de la colonie de Buoux 
jusqu’à la Durance : objectif atteint avec colonie trouvée 

dans grotte du vallon de l’Aiguebrun. 

Grand rhinolophe et Murin à 
oreilles échancrées 

1 SUI5 

Minioptères 
de 

Schreibers 
DREAL 

Projet d’étude pour l’amélioration de la connaissance 
concernant le Minioptère de Schreibers dans la ZSC du 

massif du Luberon programmée pour 2019 ou 2020 
(demande de subvention et appel d’offre en cours) 

Minioptère de Schreibers 1 SUI5 

Ripisylves 
et 

Chauves-
souris 

GCP 
Enjeux écologiques et rôles fonctionnels des ripisylves 
matures en zone méditerranéenne pour les Chauves-

souris4 
Chauves-souris 1 SUI5 

      

Intitulé du 
suivi 

Partenaires/ 
Prestataires 

Objectifs des suivis Habitats/ Espèces 
Priorité 
Docob 

Action 
Docob 

                                                           
4 Projet porté par le GCP, PNRL partenaire 
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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 SUI5 

Trame de 
vieux bois 

PNRL 
Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes et 
réservoirs de biodiversité en forêt sur le PNRL 

Chauves-souris forestières et 
insectes saproxyliques 

2 SUI3 

IMBE, 
Réserve de 
biosphère 

Luberon-Lure 

Thèse finalisée « Trame forestière et biodiversité 
floristique : rôle de la connectivité et de l’histoire » 

Chauves-souris forestières et 
insectes saproxyliques 

2 SUI3 

Suivis des 
pelouses  
Suivi des 
plantes 
rares et 

sensibles 

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 et 
partenariat Mont Ventoux avec mise à profit pour les 

autres unités pastorales du PNRL. Recoupement avec 
l’analyse scientifique de l’état de conservation des 

pelouses sèches dans le cadre de l’actualisation de la 
cartographie d’habitat. 

Projet de suivis scientifique de l’érosion à caler en 2019 

Pelouses sèches et garrigues 1 SUI1/MO10 

ONF, 
botaniste du 

PNRL 

Suivi de l’évolution des stations de plantes rares : 
programme suspendu pour le moment au regard d’autres 

priorités. 

Pelouses sèches, garrigues et 
forêt 

2 SUI2 
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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 des projets émergeants 
- Information maître d'ouvrage en amont 
- 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 sur les projets et les actions soumises aux Evaluations des incidences (EI) : 

Actions Détails Partenaire et/ou bénéficiaire 

Avis 

Programme de coupes en forêt publique 
Aménagement FC de Céreste intégrant 

également les enjeux de la Réserve naturelle. 
Aménagement FC Montjustin 

Aménagement FC Lauris  

ONF, communes  

Diagnostic écologique 
Forêt privée Montjustin : diagnostic écologique 

à l’occasion de l’étude des possibilités de 
restauration des milieux ouverts 

Propriétaire privé 

Avis 
Réfection pistes DFCI Bonnieux, Peypin 

d’Aigues 
SMDVF 

Avis 

Installation de 1 citerne DFCI et travaux sur 
piste DFCI ; projet d’aménagement d’une aire 

de stationnement au sein d’une BDS sur le 
Petit Luberon à Cheval Blanc 

ONF 

Diagnostic écologique Forêt privée de Montjustin  Expert Prosylva et propriétaire 

Avis 
Coupe privée sur Céreste en Réserve 

naturelle géologique 
Propriétaire, DDT et Réserve naturelle 

géologique 

Avis PLU Auribeau, Lauris, Puget sur Durance Communes 

Avis SCOT Cavaillon 
Communauté de communes Luberon-Monts 

de Vaucluse 
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Actions Détails Partenaire et/ou bénéficiaire 

Conseil 

Recommandations travaux sur bâtiments pour 
prise en compte de la faune et localisation des 

enjeux chauve-souris via les architectes 
conseillers du PNRL 

Porteurs de projets de construction ou de 
restauration de bâtis 

Avis 
Visites hélicoptère réseau électrique aérien 

HTB maintenance et surveillance  
RTE 

Avis Travaux sous ligne électrique St Tulle - Apt RTE 

Avis 
Débroussaillage sur Cheval Blanc, Mérindol et 

Puget. 
ENEDIS /SAS GORI 

Constat 
Dégradations sur les milieux naturels et les 

espèces provoqués par la Rave Party des 7-8 
avril 2018 au Mourre Nègre 

PNRL - gendarmerie/communes de Castellet 
et Cabrières d’Aigues 

Constat 
Rave Party de faible ampleur 13-14 octobre 

2018, crêtes du Grand Luberon Commune de 
Vitrolles 

ONF a effectué le constat : absence de 
dégâts. Traces de circulations motorisées. 

Assistance au service des sports du PNRL 

EI, Avis et veille des équipements et 
manifestations sportives, touristiques et 

culturelles sur le territoire du PNRL 
 

Divers 

Avis 
Etude faisabilité remise en état route des 

Crêtes du Luberon. 1ère réunion d’échanges 
Conseil départemental / ONF, DDT et FFC 

 
 

 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 : 

Projet ou réunion 
Organisateur / 

Partenaires 
Contribution Lieux Date 

Stratégie pastorale du PNRL et 
RBLL 

PNRL/CERPAM 
Point sur les enjeux et les perspectives de coopération 

du CERPAM pour la stratégie pastorale à court et 
moyen terme 

Apt 16/04/2018 

Communes 

Sous-préfecture / 
Communes, SMDVF, 
ONF, DDT Vaucluse, 

ONCFS, PNRL 

Réunion pour définir une stratégie commune 
concernant la circulation sur les pistes du Massif du 

Luberon – afin d’éviter le retour des Rave-parties 
Apt 3/07/2018 
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Agence Française Biodiversité 
AFB-ex ONEMA et 

PNRL  
Rencontre d’échanges sur les coopérations entre 

structures 
Apt 05/02/2018 

Comité technique DFCI SMDVF 
SMDVF et CD84 / 

CRégional, DDT, ONF, 
CERPAM, SDIS, PNRL 

Coordination au regard des enjeux du PNRL Le Thor 15/02/2018 

Projet ou réunion 
Organisateur / 

Partenaires 
Contribution Lieux Date 

Rencontre GCP GCP/PNRL 
Stratégie concernant la coopération de l’association 

GCP et du PNRL pour les chauves-souris  
Apt 26/06/2018 

Projet de création d’un abattoir 
de proximité 

PNRL, Confédération 
paysanne 

Partage d’information pour travail de stagiaire. Lien 
avec enjeux biodiversité/filière. 

Apt 19/02/2018 

Séminaire MAB France UNESCO Réserve de biosphère Echanges d’expériences, partage de stratégie en 
particulier pour les programmes de recherche et la 

coopération internationale 

Ceillac- RB 
Mont Viso 
Queyras 

27 au 
29/04/2018 

Conseils scientifiques du PNRL 
Equipe technique PNRL, 
Scientifiques de PACA 

liés au PNRL 
Echanges sur projets en cours. Murs 23/03/2018 

Calendrier des animations nature 
du Département 84 

Département 
Echanges concernant les animations organisées par le 

Département 
  

 
Echanges réguliers dans l’équipe du PNRL pour la concertation et communication interne organisation et projets de l'équipe.  
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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 

MEDFORVAL  

Rencontre de bilan du réseau méditerranéen 
de sites à forte valeur écologique 

MEDFORVAL : faire collaborer à des 
mesures concrètes pour protéger, gérer ou 
restaurer les valeurs écologiques de leurs 
sites respectifs. Travail sur des projets de 

coopération financés sur le pastoralisme et 
l’éducation à l’environnement. 

Association internationale 
forêt méditerranéenne, 

praticiens et décideurs de 
différents secteurs de la 

Méditerranée 

23 au 
26/04/2018 

Hammameth, 
Tunisie 

40 

Séminaire régional 
Natura 2000 

Actualités et retours d’expériences. 
Présentation des actions du PNRL liées au 

géocaching sur le PNRL 
DREAL 14/06/2018 Aix 50 

Formations 
« Mosaïques 

méditerranéennes » 

Cycles de formations organisés par le projet 
« Mediterranean Mosaics » impliquant des 

sites Natura 2000 d’Italie. Intervention sur la 
gestion pastorale en faveur de la biodiversité. 

Support de formation pour diffusion réseau 
N2000.  

Italie : LIPU, 
COGECSTRE et ILEX.  

Liban Réserve de 
biosphère de Shouf  

3 et 
4/10/2018 

Shouf, Liban 25 

 
 

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 : 
- Justification des dépenses d’animation 2017-2018 (FEADER), comptes rendus et bilans Natura 2000.  
- Comptabilité interne (gestion des frais, suivis du temps) 

 
Sont également englobées, les activités d’animation et de gouvernance telles que : 

- Copil annuel 8/12/2017 
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- Rencontre des acteurs et partenaires techniques sur le terrain 
- Synthèse du bilan d’activité 
- Relations avec les services de l’Etat rencontre 15/06/2018 
- Amélioration de l’animation par la formation : aucune en 2018. 

 

6 Synthèse de l’animation 2018 site Natura 2000 « Massif du Luberon » 

 

 
 

Code Intitulé de la mission d’animation 

M1 1- Gestion et contractualisation 

M2 2- Evaluation des incidences 

M3 3- Inventaires et suivis scientifiques 

M4 4- Information, communication, sensibilisation 

M5 5- Gouvernance du site et révision DOCOB 

M6 6- Gestion financiere et divers 

 
 
7 Annexes 

 Les écoliers jouent « les témoins reporters » du débroussaillement des crêtes du Petit Luberon 
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 Programme des sorties accompagnées 2018 
 

 Plaquette « Alpages sentinelles Luberon-Ventoux » 2017 
 

 Jour de la nuit 2018 
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RETOUR EN IMAGES 

 

 

Des élèves reporters sur un chantier en faveur du pâturage 

En février, le Parc du Luberon a initié des travaux de débroussaillement sur les crêtes 

du Petit Luberon (site Natura 2000), pour faciliter la circulation des troupeaux et rouvrir 

ces espaces. Etant donné l’accès difficile aux crêtes par les sentiers et la nécessaire 

préservation de la tranquillité du site, le transport du matériel a été fait à dos d’ânes. 

Des élèves des Taillades ont été témoins-reporters de l’action, dans le cadre d’une 

action d’éducation au territoire.  

En partenariat avec le Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée et 

l'Office national des forêts. 

Retour vidéo avec Azur TV cliquer ici 

Retour photo avec Bleu Tomate cliquer ici 

Retour radio avec France Bleu Vaucluse cliquer ici 

 
 

https://provenceazur-tv.fr/parc-du-luberon-des-travaux-en-faveur-du-paturage/
http://www.bleu-tomate.fr/luberon-ptits-debroussailleurs-parc/
http://media.radiofrance-podcast.net/podcast09/17936-17.02.2018-ITEMA_21591328-0.mp3
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Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage  

 

Sorties naturalistes 2018 du site Natura 2000 
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Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage  

 

Plaquette « Alpages sentinelles Luberon-Ventoux » 2017  
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Document de travail – en attente d’approbation du comité de pilotage  

 

Jour de la nuit 2018 

 


