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Site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème » 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE DE LA REUNION 

DU COMITE DE PILOTAGE DU 4 février 2020 
 

Etaient présents : 

• Représentants de l’administration : 

- Madame RAGOT Aurélie – DREAL PACA 

- Madame LAFOLIE Christine– DDTM84 

• Représentants des collectivités : 

- Monsieur HAUCOURT Jean-Pierre – Maire de Saignon 

- Madame ARAGONES Claire – Maire Les Baumettes 

- Monsieur PERELLO – Maire de la commune de GOULT / Président du Syndicat Intercommunal 
de Rivière du Calavon-Coulon / Président du COPIL Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème » / 
Président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Calavon 

• Représentants des organismes sylvicoles : 

- aucun 

• Représentants des organismes de l’eau et de la pêche : 

- Monsieur GALLEGO Alain – Président de l’AAPPMA d’Apt 

- Monsieur TEXIER Alain– Garde pêche de l’AAPMA d’Apt 

• Représentants des organismes de la chasse : 

- Monsieur ROLLAND Edmond – Président de la Fédération de chasse du Vaucluse 

• Représentants des organismes du sport : 

- Monsieur DAVAU Roland – Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du 
Vaucluse 

• Représentants des organismes consulaires : 

- aucun 

• Représentants des organismes agricoles : 

- aucun 

• Représentants des organismes de préservation du patrimoine du naturel : 

- Madame MENETRIER Florence – Responsable du pôle Vaucluse du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 

Etaient présents également : 

- Monsieur BRICHARD Jérôme – PNR Luberon – Chargé d’études du site Natura 2000 
FR9301587 

- Monsieur SIARD Nicolas – Syndicat de Rivière du Calavon Coulon – Chargé de mission 

 
Etaient excusés : 

- Monsieur FISCHER – Maire de Montfuron 

- Monsieur MILESI – Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute-Provence 

- Madame SANTONII – Maire d’Apt 

- Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture du Vaucluse 

- Monsieur le Président de la Société de Canal de Provence 

- Madame Marie-Pierre JULIEN – Vaucluse Provence Attractivité 
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Réunion du comité de pilotage : 

M. PERELLO, Président du COPIL, ouvre la séance à 10h00 et rappelle que cette réunion a pour 
principal objet de présenter le bilan d’animation de l’année 2019 du site Natura 2000 ainsi que les 
perspectives pour l’année 2020. 

M. BRICHARD, chargé d’études du site Natura 2000, présente le bilan d’animation 2019 et les 
perspectives d’actions 2020 sur le site Natura 2000 (cf. diaporama joint au présent compte rendu). 

Discussions : 

Les principaux échanges ont eu lieu sur les sujets suivants : 

• Retour sur les crues de fin d’année 2019 : 

Mr SIARD, chargé de mission du SIRCC, présente un retour sur les évènements de crues de fin 
d’année 2019. Il en ressort que les trois crues successives du Calavon-Coulon (23 novembre, 1er 
décembre et 20 décembre) ont été particulièrement morphogènes avec d’importantes érosions de 
berges et transports sédimentaires. Le SIRCC, en partenariat avec les communes et EPCI du 
territoire, a réalisé un diagnostic post-crue pour identifier les travaux d’urgence à réaliser. A ce jour, 
c’est près d’une quarantaine de désordres qui ont été identifiés pouvant justifier d’une intervention. 
Un dossier de travaux d’urgence au titre de l’article R214-44 du code de l’environnement a été 
déposé pour instruction auprès des services de l’Etat (DDTM84). 

• Opération nettoyage du Calavon  

Suite aux 3 crues successives du Calavon, de nombreux déchets jonchent le cours d’eau. Le PNR 
du Luberon et le SIRCC souhaitent mener une opération conjointe de nettoyage et de 
sensibilisation à la gestion des déchets. Une action est envisagée sur le site de La Pérussière où un 
ancien dépôt sauvage de plastiques a été déstocké par érosion de la berge. Le cours d’eau a ainsi 
été tapi de déchets plastiques sur plus d’un kilomètre sur les communes de Bonnieux, Roussillon et 
Goult. 
L’opération se déroulerait en deux phases : 

- intervention mécanisée du ramassage des déchets dans le lit et sur les berges du cours 
d’eau ; 

- organisation d’une journée grand public de nettoyage, puis évacuation des déchets vers le 
Sirtom de la région d’Apt. Cette journée se déroulerait en partenariat avec des acteurs du 
réseau associatif local et du monde agricole. 

 
 

• ENS « Zones humides du Calavon » : 

5 sites de zones humides en bordure du Calavon, entre Pont Julien et Coustellet, ont été 
récemment intégrés dans le réseau des Espaces Naturels Sensibles du département du Vaucluse : 
Les Tours, Ponty, Bégude, Virginière (commune de Goult) et Le Plan (commune d’Oppède). 

Un plan de gestion est en cours d’élaboration pour ces ENS. Il permettra d’actualiser celui de 2014-
2018 qui concernait les sites de La Pérussière, La Bégude, La Virginière, Le Plan et intégrera les 
deux nouveaux sites (Les Tours et Ponty).  

Mr BRICHARD indique que le site de La Pérussière, bien que traité dans le plan de gestion global, 
n’est pas intégré au périmètre ENS. Celui-ci doit faire l’objet de travaux importants de restauration 
hydromorphologique du cours d’eau qui devraient être réalisés à l’automne prochain par le SIRCC. 
Son intégration dans le réseau ENS pourrait être une action du plan de gestion et nécessitera une 
animation auprès des communes concernées (Roussillon, Bonnieux, Goult) ainsi que des 
propriétaires. 
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• Etude Pélobate cultripède 

C’est au travers d’une étude réalisée par le CEN PACA portant sur la continuité des habitats 
favorables à une espèce cible de la trame turquoise, le Pélobate cultripède, que va être défini une 
stratégie de préservation/restauration d’un réseau de mares sur le bassin versant du Calavon. 

Cette opération comprend l’étude de la dynamique de populations de l’espèce par la technique de 
la CMR (Capture Marquage Recapture) appliquée sur 2 zones d’études du site Natura 2000 : Mares 
des Tours (Goult) et Mare du Plan (Oppède) 

Cependant, afin d’obtenir des résultats d’analyse statistique fiables et robustes, le retour 
d’expérience montre qu’une CMR sur les amphibiens doit être conduite au minimum sur 3 ans, 
couvrant en contexte méditerranéen 2 saisons de reproduction par an (printemps / automne). 

Le calendrier de l’étude (2019-2020), conditionné par les règles de financement des partenaires 
financiers impliqués (Agence de l’eau et Région Sud), ne permet pas à en l’état actuel de réaliser la 
troisième année de CMR nécessaire pour la robustesse des résultats de population et la définition 
fiable d’un plan d’action stratégique (en vue de préserver, restaurer ou créer un réseau de mares 
fonctionnel de la trame turquoise du Calavon). 

Le CEN PACA et le PNRL sont d’ores et déjà à la recherche de financement pour engager une 3e 
année de CMR (2021) afin d’obtenir des résultats d’étude robustes. 

Mme DIQUELOU indique que le Conseil Départemental pourrait financer en partie cette opération si 
cette action est identifiée dans le plan de gestion (en cours d’élaboration) de l’ENS des zones 
humides du Calavon (dont font partie les sites Le Plan et Les Tours). De même, la communication 
et la valorisation des données auprès du public est également finançable par le Département au 
titre des actions de sensibilisation de la politique ENS. 

 
 
M. PERELLO clôture la réunion et invite les participants à ne pas hésiter de se rapprocher de 
l’animateur du site Natura 2000 du Calavon-Encrème pour toutes questions ou projets au cours de 
l’année à venir. 

 

La présentation faite en comité de pilotage sera disponible prochainement sur le site du Parc 

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

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

