VAUCLUSE

COMITÉ DE PILOTAGE
du SITE NATURA 2000 FR9301583
« Ocres de Roussillon et Gignac, Marnes de Perréal »
PROGRAMMATION 2018-2019
COMPTE RENDU
Villars (84), le 11 mars 2019,
en présence de M. PEYRON Président du Copil
(liste des participants en fin de document)
Présentation du bilan d’activité par Mathieu BERSON, chargé de missions au Parc naturel régional
du Luberon et animateur du site.
En noir les éléments synthétiques présentés au Copil
En bleu italique les échanges et décisions du Copil
1. RESEAU NATURA 2000 : présentation des enjeux du site et des différentes étapes de l’animation

depuis 2011.
2. COPIL : Informations sur les réponses et actions menées depuis le précédent Copil sur les sujets

qui avaient suscité des échanges. Les réponses et actions mises en œuvre sont satisfaisantes.
3. MILIEUX FORESTIERS : présentation des enjeux et actions en milieux forestiers
•

Les contrats Natura 200 pour favoriser les bois sénescents
▪ Discussion sur l’intérêt d’une plaquette d’information : quelle efficacité vis-à-vis des gens qui
souhaitent récolter du bois mort ? Elle devrait permettre d’éviter des initiatives dispersées
des propriétés privées.
▪ Luberon Nature interroge : qu’en est-il des arbres coupés sur le motocross ? Il s’agit d’une
forêt communale, cela est géré par l’ONF.
▪ M. Perello (maire de Goult) : précise qu’il faudrait accompagner les plaquettes d’une
meilleure information sur le pourquoi des mesures de protection, qui sont contre-intuitives
pour le monde rural qui souhaite une forêt entretenue. Proposition d’intégrer un article
dans les bulletins municipaux.
▪ Est-ce que la collecte de bois en forêt s’apparente à du glanage ? ONF : en forêt privée, il a
toujours eu nécessité de demander l’autorisation du propriétaire.
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▪ Sur le site Natura 2000 des Ocres, le contact avec les petits propriétaires forestiers est bien
avancé, notamment grâce aux deux regroupements (ASL Ocres, projet d’ASA de Rustrel).
▪ L’ASA de Rustrel est bien avancée (statuts établis, suffisamment de propriétaires pour
envisager une enquête publique). La mairie est membre de l’ASA, même si elle préempte le
Colorado.
▪ Tous les propriétaires privés de plus de 25 ha se voient proposer un diagnostic écologique
gratuit de leur forêt (à l’échelle du parc et de la réserve de biosphère Luberon-Lure). Une
convention avec le CRPF renforcera prochainement cette méthode.
4. MILIEUX AGRICOLES
•

2017-2018 : animation du Projet Agro-Environnemental et Climatique du Territoire de la
Réserve de Biosphère Luberon Lure : communication, diagnostics agricoles, contractualisation,
rédaction de plans de gestion, assistance à l’instruction des dossiers, correction de dossiers,
relations entre DDT et agriculteurs.

Filière élevage : MAEC Biodiversité (gestion pastorale et prairies remarquables et MAEC DFCI
(entretien des milieux contre les incendies)=> 60 contrats pour 4420 ha soit 1 519 000 €
Données 2017

Qualité de l’eau : MAEC sans phytosanitaires sur grandes cultures, viticulture et oléiculture => 57
contrats pour 1 310 ha soit 1 489 000€
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Un éleveur de Viens qui a contractualisé une MAEC ne peut pas développer son habitation à cause
de l’aléa feu de forêt fort. Ainsi il souhaite revendre son exploitation malgré l’intérêt du troupeau
en terme de DFCI pour la commune.
5. ENJEUX FAUNE FLORE
•

Zoom sur le Comité de Gestion qui a validé le Plan de Gestion de l’Espace Naturel Sensible de la
Colline de la Bruyère (Villars).
Pour télécharger le plan de gestion : https://www.dropbox.com/s/jdiwgp08rtgv7rk/20192023_Pdg_ENS_Bruyere_Villars_v122018.zip?dl=0

• Extension du site sur la Bruyère
DREAL → l’extension de certains sites n’est pas bloquée, cela dépend du rythme de validation
d’extensions selon leurs priorités.
•

Conventions de partenariat pour intégration de la plus-value biodiversité dans les bâtiments
(Groupe Chiroptères de Provence et PNRL)
▪ avec les collectivités (Viens, Villars,…)
▪ avec les propriétaires privés
Les discussions sur les chauves-souris aboutissent aux conclusions suivantes: préserver les gîtes
existants, prévoir de nouveaux gîtes lors de travaux sur des bâtiments publics (intégrer ces espèces
dans les cahiers des charges).
6. EVALUATIONS DES INCIDENCES
• Divers projets sont suivis avec l’implication des services Urbanisme, Eau, Sport et Tourisme du
PNRL et des avis des experts Faune et Flore
• Manifestations sportives : simplification du formulaire de l’évaluation des incidences
La législation a évolué et laisse aux maires la décision de donner l’autorisation nécessaire à une
manifestation sportive qui se déroulerait sur uniquement une commune. En assistance, le PNRL
rappelle qu’il donne la possibilité de formuler un avis du parc sur les manifestations sportives
auprès des communes, pour les manifestations qui ne relèvent plus de l’instruction préfectorale.
Question JM Salles (DREAL) : quelle évolution de fréquentation sur le site ? Le site du Colorado est
le plus fréquenté et les chiffres sont en augmentation. La communication sur place intègre de la
sensibilisation incendie par la garde régionale forestière. A cela s’ajoute la consultation de
l’animateur N2000 pour les évaluations d’incidences et la sensibilisation auprès des propriétaires
forestiers.
Sur les autres secteurs la fréquentation par les pratiquants de VTT augmente. Des dégradations ont
été constatées à Perréal suite à l’ouverture de sentier lors de la manifestation sportive « Ride in
Ocres» pour laquelle l’organisateur n’a pas associé le PNRL. Pour la prochaine édition, le PNRL
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contactera en amont l’organisateur.

7. SUIVIS SCIENTIFIQUES
• Suivis de plantes protégées dans le plan de gestion de l’ENS de la colline de la Bruyère
• Suivis de populations d’amphibiens (Pélobate)
• Suivis des colonies de chiroptères en reproduction (Rhinolophes) et en transit (Minioptères)
Depuis 2011, l’animation de la politique Natura 2000 dans ce secteur (animation pour la maîtrise
du foncier, la concertation avec les acteurs et l’élaboration d’un plan de gestion du site ENS) a
permis de faire reconnaître l’intérêt écologique de cette zone pour les chiroptères (gîte majeur
d'intérêt national pour l’espèce Minioptère de Schreiber) :
✓ 2011 définition d’un projet de mis en défend des galeries souterraines en réponse à un appel à
projet Stratégie Nationale Biodiversité
✓ 2013 délibération de principe par la commune de Villars pour acquisition de 53 ha si
accompagnement financier du CG 84 validé à 80 %
✓ 2014 promesses de ventes de propriétaires chez un notaire
✓ 2015 conventions financières CD84 et Agence de l’Eau accordées
✓ 2016 convention du GCP avec un propriétaire sur 4ha (secteur de forte sensibilité pour les
chiroptères et sécurité publique) après refus de vente
✓ 2017 acquisition de 15,5 ha (2 propriétés)
✓ 2018 suite à la validation du PLU et la liquidation d’une société, l’acquisition de 19,5 ha est
possible (2 propriétés)
✓ 2019 acquisition des propriétés Lamy; dossier bloqué pour indivision Anselme
✓ 2019 validation du plan de gestion de l’ENS par le comité de site.

Ainsi en 2019, la DREAL Paca a accordé un financement de
l’Etat pour la fermeture 6 entrées de galeries de l'ENS: études
de faisabilité technique pour connaître les entrées et les
sorties des chiroptères avant de poser des grilles (50 000€
DREAL avec MO GCP).

8. VEILLE A LA COHERENCE DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE
• L’animation du site Natura 2000 est fortement dépendante des politiques externes au niveau
du PNRL, du département et de la région. Ainsi pour faciliter la mise en cohérence une
coordinatrice (chef du service) apporte ses compétences en supplément de l’animateur.
9. CREATION / MISE A JOUR D'OUTILS DE COMMUNICATION, MEDIA
• Divers support sont utilisés ; presse papier, newsletter et site internet : mise en ligne du site
« http://www.cheminsdesparcs.fr/ » qui est un site grand public dans lequel l’objectif est de
diffuser les informations environnementales aux personnes qui parcourent le territoire.
• En continuité une exposition de 17 clichés est à disposition pour les évènementiels.
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•

Une semaine d’animation avec les scolaires sera proposée au printemps 2019 sur le thème de
la biodiversité actuelle en lien avec l’évolution des espèces au cours des temps géologiques
dans le Luberon.

FIN
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