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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
Alpes-de-Haute-Provence : Céreste,
Montfuron, Montjustin ;
Vaucluse : Auribeau, La Bastide-desJourdans, Bonnieux, Buoux, Cabrières
d’Aigues, Castellet, Cavaillon, Cheval-Blanc,
Cucuron, Lacoste, Lauris, Lourmarin,
Maubec, La Motte d’Aigues, Ménerbes,
Mérindol, Oppède, Peypin-d’Aigues, Puget,
Puyvert, Robion, Saint-Martin-de-Castillon,
Sivergues, Taillades, Vaugines, Vitrolles-enLuberon.

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 jusqu’en juillet 2020
Structure porteuse et animatrice : Parc naturel régional du Luberon
Un chargé de mission Natura 2000 : Sophie Bourlon
Temps animation DOCOB : mi-temps 50%
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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 :
•
•
•

17 habitats d’intérêt communautaire, inscrits en annexe I de la Directive « Habitats-faune-flore », dont 3 prioritaires (Baret, 2019)
14 espèces animales inscrites à l'annexe II & 28 espèces à l'annexe IV de la Directive 92/43/CE
Un très grand nombre d’espèces végétales et animales patrimoniales

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 ; veille à la cohérence des politiques publiques et programmes d'actions sur le site
5. Gestion administrative et animation de la gouvernance du site
6. Gestion financière
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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

InformationSensibilisation

Livre

En
cours

InformationSensibilisation

Brochure

800

Relectures de l’ouvrage rédigé par Magali Amir « 4 saisons de
la biodiversité ».1
« Le Parc naturel régional du Luberon à l’épreuve du
changement climatique » élaborée par le PNRL et le Groupe
régional d’experts sur le climat en région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur (GREC-SUD) - Air-Climat (cf. annexes)

Public visé

Diffusion

Tout public

Vente

Tout public

Partenaires,
communes et
internet

Tout public

Radio – site
internet replay
23/07/2020

Gestionnaires,
éleveurs, élus,
partenaires
institutionnels et
techniques

Réseaux
sociaux – site
internet replay

Tout public

Télévision – site
internet replay

Tout public

Radio – site
internet replay

https://www.parcduluberon.fr/wpcontent/uploads/2020/07/GREC_SUD_cahier_Parc_Luberon_bd.pdf

InformationSensibilisation

Interview radio

Emission « Vraiment Nature » de France bleu Vaucluse « Les
chauves-souris dans le Parc naturel régional du Luberon Etude télémétrique Minioptère de Schreibers » (cf. annexes)
https://www.francebleu.fr/emissions/vraimentnature/vaucluse/vraiment-nature-177

InformationInterview vidéo
Sensibilisation

Interview Eleveurs de l’association pastorale du Grand-Luberon
– PNRL à l’occasion du Webminaire « #PastoralismeCollectif :
l'importance de la pérennité des structures pastorales »

InformationSensibilisation

« Chroniques méditerranéennes Nature » France 3 : rencontre
des éleveurs Christian et Adrien Vachier des crêtes du Grand
Luberon (cf. annexes)

Reportage
télévisé

https://frfr.facebook.com/cerpampaca/videos/2898603460363077/?ref=tahoe

+ d’infos en cliquant ici – visionner à partir de 7mn50

InformationSensibilisation

Interview radio

PNR du Luberon et Tanguy Stoeckle Noctilio productions Interview de France Bleu Vaucluse et reportage sur l’action
d’aménagement d’un cabanon à Bonnieux, tournage d’un
documentaire avec prises de vues d’oreillards en vol sur une
mare à Oppède, observation et écoutes.
https://www.francebleu.fr/emissions/zoom-reportage/vaucluse/le-pnrdu-luberon-compte-ses-chauves-souris-grace-a-une-camerathermique
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En italique, action en cours de réalisation
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InformationSensibilisation
InformationSensibilisation

Communiqué
de presse
Communiqué
de presse

InformationSensibilisation

Lettre du Parc

Panneaux
d’information

Sur site

Conception et mise en place de panneaux de sensibilisation à
la fragilité de la rivière de l’Aiguebrun

Tout public

Annuel du
PNRL

Rapport

Bilan des actions de l’année du PNRL dont Natura 2000

Tout public

Année scolaire 2019-2020 et 2020-2021

Tout le PNRL

Le film "Une vie de Grand Rhinolophe" en VOD :
https://vimeo.com/ondemand/uneviedegrandrhinolophe

Articles de presse relatif aux travaux restauration des milieux
ouverts du Petit et du Grand Luberon
Lettre du Parc spéciale : « pour un retour heureux dans les
espaces naturels » au sortir du confinement(cf. annexes)
https://www.parcduluberon.fr/wpcontent/uploads/2020/05/Lettre_retour_espacesnaturels_mai_2020.pdf

Etablis
Programme
Education à
semen
scolaire annuel
l’environneme
ts
proposé par le
nt
scolair
PNRL
es

Tout public
Tout public

Tout public

Media et site
internet
Presse et site
internet

Site internet

Panneaux sur
site
Site internet,
mailing, mairies,
OT, partenaires

Articles scientifiques en cours de finalisation :
Courrier
scientifique

Rapport

En
cours

« Alpages sentinelles : un espace de dialogue pour s’adapter aux
conséquences des changements climatiques sur les parcours
pastoraux d’altitude – Les crêtes du Grand Luberon et du mont
Ventoux »
« Etude télémétrique du Grand Rhinolophe dans le site Natura 2000
du massif du Luberon, été 2018. Test d’une technologie de télémétrie
par GPS »

Tout public

Site internet,
mailing, mairies,
médiathèques
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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.)

Sortie
accompagnée

Sortie découverte du Petit
Luberon pastoralisme et nature

Médiathèque des
Taillades accompagné
par Olivier Léonard avec
témoignage de Roger
Jouve

26/09/2020

Les Taillades

25

Sortie
accompagnée

Excursion Congrès IUCN

IUCN

16 Juin 2019
annulé

Petit Luberon

20

ISARA de Lyon

19/09/2019

Bonnieux

20

GREC sud

11/10/2019

Les Taillades

30

Habitants et élus de tout
le territoire du PNRL

12/10/2019

43 communes du
Parc du Luberon
dont 27 animations

Environ 40
participants à Robion

Accueil étudiants
Conférence
Conférence et
sortie nocturne

Pastoralisme, forêt et Natura
2000
Fête de la science – changement
climatique – présentation
Programme Alpages sentinelles
« Jour de la nuit »

Les sorties buissonnières habituellement organisées au printemps et à l’automne ont été annulées du fait de la situation sanitaire en 2020.
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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.
• Pelouses des crêtes Grand Luberon communes d’Auribeau, Castellet et Cucuron : Contrat groupé entre plusieurs propriétaires porté par
l’association pastorale du Grand Luberon en faveur de la restauration des sur les :
o Réalisation des travaux en octobre, réception chantier DDT le 15 novembre 2019 – long délai de paiement de la subvention
(automne 2020)
• Montjustin : Contrat de restauration de milieux ouverts sur une propriété privée.
o Réalisation des travaux fin 2019-début 2020, réception chantier DDT le 25/02/2020 – long délai de paiement de la subvention
(décembre 2020)

2b Animation des contrats Natura 2000 : élaboration de nouveaux contrats
2b.1 Milieux ouverts
Petit Luberon
•
•
•

•

Oppède : Dépôt du contrat de restauration de milieux ouverts
Projet en cours sur Maubec (dans l’attente d’inscription au budget), Bonnieux (demandes de devis en cours : visite sur site conjointe
avec la commune de Lacoste, l’ONF, le CERPAM, l’éleveur, le CD84/ENS), Ménerbes (visite envisagée avec la commune, le CERPAM,
l’ONF, l’éleveur)
Coupure de combustible Crau des Mayorques Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) :
Accompagnement par discussion du cahier des charges pour la réalisation des débroussaillements et coupes des anciennes parcelles
de culture en friche visite avant chantier DDT-ONF-PNRL-éleveur 20/11/2020 ; projet pastorale de remise en culture dans le cadre de la
ZPS oiseaux. Apiculture : ruches aux Mayorques.
Coopérations entre animateurs Natura 2000 pour synergie d’actions de conservation et de gestion (PNA percnoptère, passereaux,
pastoralisme…)

Grand Luberon
•
•

Visite des crêtes avec les éleveurs de l’association pastorale du Grand Luberon et le CERPAM, prévision de travaux sur Vitrolles et
Saint Martin de Castillon nécessitant le retrait des déclarations PAC pour y engager des contrats.
Pelouses des crêtes Grand Luberon commune de Peypin : projet de coupe des pins noirs en forêt privée en vue de la restauration des
milieux ouverts favorable à la biodiversité, au pâturage et protection incendie.
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2b.2 Bâtis
Aménagements en faveur des chauves-souris
• Commune de Bonnieux en faveur du Grand rhinolophe dans un cabanon communal. Réception de chantier par la DDT le 14 février
2019 –délai extrêmement long de paiement de la subvention (encore en attente début 2021 pour des raisons administratives). Problème
d’alimentation du bassin à chiroptères nécessitant le remplacement de la pompe défectueuse, saison 2020 sans eau durant l’été. Suivi
de l’utilisation par les chiroptères individus et traces de guano. Améliorations en augmentant l’obscurité à l’intérieur du cabanon.
•

Commune de Cheval-Blanc à la Ferme des Mayorques (PNRL) en faveur des rhinolophes et murins à oreille échancrés : chantier de
jeunes en immersion dans la nature, dans le cadre d’un projet pédagogique accompagné par le chargé d'étude Education
Environnement & Territoire du PNRL

•

Projet sur Puget sur Durance reporté au regard d’autres priorités (cf. chapitre Suivis scientifiques).

2b.3 Îlots et arbres sénescents
Projets de contrats selon les opportunités en forêt privée et communale

2c Animation des Mesures agri-environnementales climatiques (MAEC)
2c.1 Projet agro-environnemental climatique 2015-2020 Luberon-Lure
Type de couvert
Code de la
Objectifs de la mesure
Engagements unitaires
et/ou habitat visé
mesure
Surfaces en herbe
Amélioration ou maintien des pratiques de gestion
naturelles, parcours,
PA_LLO3_HE09
HERBE_09
pastorales adaptées aux enjeux de biodiversité
landes, estives
Surfaces en herbe
Maintien du milieu ouvert par la mise en place de
naturelles, parcours,
PA_LLO3_HE02 travaux complémentaires au pâturage sur des zones HERBE_09+OUVERT_02
landes, estives
embroussaillées (3 ou 4 interventions)
Financement FEADER Union européenne – Etat.

Rémunération
€/ha/an
75,44

170,86

Poursuite de la réalisation des engagements pris par les éleveurs via les MAEC.
Préparation du renouvellement des prochaines MAEC (2021-2025). Stage de 6 mois pour enquêter les éleveurs afin d’actualiser les plans de
gestion : entretiens et visites de terrain avec les éleveurs, bergers, ONF, CERPAM, naturalistes du PNRL. Proposition d’un guide de
reconnaissance simplifié de la flore et de la faune patrimoniale à destination des bergers.
Mayorques : chantier de jeunes en immersion dans la nature, dans le cadre d’un projet pédagogique accompagné par le chargé d'étude
Education Environnement & Territoire du PNRL : retrait d’une ancienne clôture pastorale
Réunion de cadrage sur la stratégie pastorale et les financements pour la Réserve de Biosphère Luberon-Lure /PNRL engagée avec le
CERPAM, coordination avec la charte forestière de territoire, recherche de moyens financiers en coopération avec d’autres sites Natura200
méditerranéen via le réseau Medforval (cf.§ 5.a https://www.medforval.org/).
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2c.2 MAEC engagées période 2015 – 2020 (5 ans) prolongées partiellement en 2020-2021
Renouvellement des MAEC en 2020 uniquement pour les systèmes collectifs donc une très faible portion des exploitants. Situation délicate
pour les éleveurs en situation individuelle.
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

Participation aux réunions des associations pastorales du Petit Luberon et du Grand Luberon (07/12/2020 et 12/03/2020).
Petit Luberon
4ème année de travaux de débroussaillement et élagages réalisés par les éleveurs engagés en MAEC « ouverture de milieu » sur Buoux et
3ème année de réalisation sur les crêtes du Colombiers sur Robion et Les Taillades coordonnées par le PNRL. Dégradation de l’abri de berger
du Colombier (Robion) – réfection provisoire de la porte par l’éleveur en attendant une intervention plus pérenne de la commune.
Accompagnement du retour du pâturage sur les forêts communales de Lauris, Bonnieux et Lacoste avec repérage des travaux favorables au
maintien du troupeau et de restauration des milieux ouverts. Avis sur l’implantation d’une citerne pastorale en projet sur Bonnieux (enjeu du
besoin d’alimentation en eau supplémentaire lié au changement climatique et à la prédation, loin des secteurs fréquentés par le public).
Grand Luberon
• Travaux d’équipements pastoraux portés l’association pastorale du Grand Luberon : citerne pastorale, parc clôturé…
• Avis sur l’implantation de la citerne pastorale en projet sur Saint Martin de Castillon (besoin d’alimentation en eau supplémentaire lié au
changement climatique et à la prédation pour faciliter le travail du troupeau et du berger). Coupe sylvo-pastorale engagée en forêt
communale de Vitrolles, coupe et broyage autour d’une citerne pastorale réalisés par les éleveurs.

2.d Animation de la charte Natura 2000
Pas de signature de chartes.
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2.e Animation pour la gestion avec d'autres outils financiers
Le tableau ci-dessous synthétise des actions d’animation à partir d’autres outils financiers portées par le PNRL ou d’autres partenaires :
Partenaire et/ou
Habitat / Espèce Priorité Mesures du
Action
Détails
bénéficiaire
concernées
Docob
Docob
« Alpages sentinelles » : Suivre
Eleveurs, CERPAM, Elus,
l'évolution des pelouses au regard de
ONF
Alpages sentinelles
l’utilisation pastorale et des aléas
Financement acquis auprès
Pelouses
1
SUI1/MO10
climatiques pour adapter leur gestion de la Région Sud-PACA
Grand Luberon et Ventoux + Réseau alpin
pour 2021-2022
Recherche de moyens financiers pour
CERPAM, PNRL
l’accompagnement des actions pastorales
Pelouses et
Pastoralisme
Medforval ONG Oikos,
1
MO10
Demande de financement appel à projet
garrigues
Grèce, Montenegro
Euki
Suivis de gîtes majeurs de chauvesPlan Régional
souris sur le territoire du PNRL. Etude
d'Action en faveur
GCP, Région Paca et Etat
R03, RO6 et
spécifique à venir relative au gîte à Grand
Chiroptères
1
des Chiroptères
financement via DREAL
RO7, SUI5
rhinolophe Aiguebrun pour déterminer
(PRAC)
l’enjeu de conservation
Comités de site ENS Forêt des Cèdres
Espaces naturels
Communes, Communauté de
(10/11/2020) et ENS Sivergues
Tous
1
Toutes
sensibles
communes, ONF
(4/10/2020) animés par l’ONF
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3 Suivis scientifiques et techniques
Le tableau ci-dessous synthétise les différents suivis :
Intitulé du
suivi
PRAC

Partenaires/
Prestataires
DREAL et
GCP

Objectifs des suivis

Habitats/
Espèces

Priorité Action
Docob Docob

Suivis des gites chiroptères majeurs dans le cadre du PRAC.

Chauvessouris

1

SUI5

Grand
rhinolophe
PNRL

DREAL /
ONF et
Aselia

Amélioration de la connaissance concernant la colonie de reproduction de
Grand rhinolophe sur l’Aiguebrun. Définition du protocole de suivi dans le
cadre du PRAC - étude spécifique en 2021 du GCP financement DREAL.

Grand
rhinolophe et
Murin à oreilles
échancrées

1

SUI5

Minioptères
de
Schreibers

DREAL /
GCP

Etude télémétrique pour l’amélioration de la connaissance concernant
le Minioptère de Schreibers dans la ZSC du massif du Luberon réalisée en
juillet 2020 durant 10 jours. Suivis de la colonie de Ménerbes durant 1 année.

Minioptère de
Schreibers

1

SUI5

PNRL

Poursuite de l'inventaire des forêts anciennes et réservoirs de
biodiversité en forêt sur le PNRL. Présence d’un stagiaire été 2019.

Chauves-souris
forestières et
insectes
saproxyliques

2

SUI3

Etudes des
cavités du
Luberon

GREC

Poursuite du recensement et de l’étude des cavités du massif du Luberon
(localisation, caractéristiques, plan, archéologie…) par le Groupe de
recherche et d’étude des cavités du Luberon. Partenariat pour l’amélioration
de la connaissance de l’occupation par les chauves-souris

Milieux rocheux
Chauves-souris

1

SUI5

Suivis des
pelouses
Suivi des
plantes
rares et
sensibles

CERPAM,
éleveurs
Mont
Ventoux

« Alpages sentinelles » : Suivre l'évolution des pelouses au regard de
l’utilisation pastorale et des aléas climatiques pour adapter leur gestion Grand Luberon.
En 2020 suivis de la végétation et de la ressource fourragère et du pâturage
par le PNRL. Reprise prévue en 2021 de l’accompagnement des bergers par
le CERPAM. Projet de suivi scientifique de l’érosion à réétudier

Pelouses
sèches et
garrigues

1

SUI1/M
O10

Gestion
forestière

INRAE,
Réserves
naturelles de
France
(RNF) et
PNR

En projet : Observatoire des Forêts Sentinelles, réponse INRAE-RNF à
l’appel d’offre MobBiodiv de l’Agence française de la biodiversité pour un état
des lieux et une réflexion sur la mise en place d’un dispositif de suivi en
sciences humaines et sociales sur des sites pilotes de PNR dont le Luberon

Forêt

1

FO7

Trame de
vieux bois
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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
Etude faisabilité remise en état route des Crêtes du Luberon
Conseil départemental / ONF, DDT, Bureau
– projet itinéraire Petit Luberon à vélo porté par le CD84.
Avis
d’études Naturalia. Offices de tourismes et
Réunions techniques relatives à l’évaluation des incidences
communes.
et de concertation avec les éleveurs (16/06/2020).
Programme de coupes en forêt publique
Avis
ONF, communes
Aménagement FC Les Taillades
Forêt privée Peypin d’Aigues : restauration et conservation
des pelouses sèches
Diagnostic écologique
Forêt privée Lourmarin : possibilités d’entretien des milieux
Propriétaires privés
ouverts, maintien d’arbres sénescents versant sud du Grand
Luberon
Travaux DFCI et projet de création d’une piste DFCI sur
Avis
SMDVF, DDT, ONF
Cabrières d’Aigues suspendu
Avis

Déploiement antennes de téléphonie mobile New Deal

Commune de Bonnieux

Avis

Projet de déclassement et déplacement d’un chemin rural
inscrit au Plan départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) sur Bonnieux avec étude
d’incidences et enquête publique.

Propriétaire privé et commune de Bonnieux

Travaux sur le linéaire de pipes de Géosel-Géostock

Géosel-Géostock- Technipipe via convention
de partenariat

Avis dans le cadre de la
convention existante
Avis dans le cadre de la
convention existante
Avis, coordination d’une
réflexion avec la FD Escalade
Avis
Avis

Travaux sur le linéaire de pipes de Total via gestionnaire des
travaux Technipipe
Echanges concernant les sites d’escalades et la
réglementation d’accès lié à l’APPB (ZPS-ZSC)
Fête villageoise en piémont du Luberon sur Robion :
demande du respect de la quiétude du site avec un niveau
sonore réduit, Zone de nature et de silence du PNRL
Détournement d’un chemin jouxtant les étangs de Montfuron,
gestion des étangs et résorption des pollutions

Total-PNRL, Technipipe
Fédération départementale d’escalade de
Vaucluse
Commune de Robion
Propriétaire DDT N2000 et service des eaux
et rivières
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Avis

Propriété privée piémont Petit Luberon sur Cavaillon –
projets d’aménagements et de gestion

Propriétaire

Constat

Rave party – Vaugines crêtes du Grand Luberon

Commune

Evaluation des incidences, avis et veille des équipements et manifestations sportives, touristiques et culturelles sur le territoire du
PNRL via le Chargé d’études Loisirs et sports de nature / Espaces Sites Itinéraires / Fréquentation des milieux naturels (

Nom de l'épreuve
11eme Geneve cannes
Classic Rallye
auto_MURSMERINDOL

Discipline

Activité
motorisée

Régime

Déclaration

EIN2000 Date début

oui

Lieu de départ
(commune)

Organisateurs

19/09/2019 Mérindol

Peugeot Historiic
Organization

Participants

Nombre de
personnes total

35

40

500

640

Trail des
Traillades_LES
TAILLADES

Course
pédestre

Autorisation

oui

13/10/2019 Les Taillades

Association Sportives
des Sapeurs-pompiers
de Cavaillon

Trail des
chateaux_OPPEDE

Course
pédestre

Autorisation

oui

26/10/2019 Oppède

Athletic Sport
Cavaillonais

500

580

Trail nocturne de
Bonnieux_BONNIEUX

Course
pédestre

Autorisation

non

16/11/2019 Bonnieux

Bonnieux Run and Bike

500

625

23eme rallye Monte
Carlo historique

Activitée
motorisée

Autorisation

oui

01/02/2020 Forcalquier

Atutomobile Club
Monaco

300

320

ALL RIDE VTT
LUBERON

Course
VTT

Déclaration

oui

18/10/2020

PNRL et le Centre de
vacances Léo Lagrange

800

840

Buoux

Signalement de recrudescence de circulation motorisée hors-piste sur le massif du Luberon, dégradation des pelouses.
Constat de la commune de Cabrières d’Aigues de nombreuses dégradations sur le massif du Luberon depuis plusieurs années avec
accentuation depuis le confinement : abattages et élagages sauvages pour la création de pistes de motocross ou/et VTT.
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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. Les dates données correspondent aux journées de restitution ou aux réunions mais
n’englobent pas les journées de préparation et d’étude des sujets traités.
Projet ou réunion
Conseils scientifiques du PNRL
Stratégie nationale des aires
protégées
Stratégie pastorale du PNRL et
RBLL
Contribution des PNR PACA
étude continuités écologiques
pastorales
Pastoralisme et Alpages
sentinelles
Rencontre GEOSTOCK/PNRL

Organisateur /
Partenaires
PNRL Scientifiques de
PACA liés au PNRL

Contribution

Lieux

Date

Echanges sur projets en cours. Révision de la charte
Apt
27/08/2019
du Parc
Réunion interne PNRL - Priorisation des habitats et
espèces / sites pour contribuer à la stratégie des aires
Visio09/06 et
PNRL-Etat-MNHN
protégées : proposition de sites avec des statuts de
conférence 16/11/2020
protection renforcés
Point sur les enjeux et les perspectives de coopération
VisioPNRL/CERPAM
du CERPAM pour la stratégie pastorale à court et
23/11/2020
conférence
moyen terme
Etude prospective relative aux continuités écologiques
CIMA et INRAE
des zones intermédiaires pastorales alpines (CEPAZ) –
Apt
19/10/2020
étude de cas PNR Luberon
Outils de mobilisation des publics - programme
VisioIRSTEA et réseau alpin
10/12/2020
Alpages sentinelles
conférence
St Martin
GEOSTOCK/PNRL
Bilan convention GEOSTOCK et PNRL
18/12/2020
les Eaux

Echanges réguliers au sein de l’équipe du PNRL pour la concertation et la communication interne organisation et projets de l'équipe notamment
dans le cadre de la révision de la Charte du Parc. Commission Biodiversité Géologie et Ressources Naturelles du PNRL 10/11/2020.
Préparation de diverses réunions en communes (Auribeau, Bastide des Jourdan,…)
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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
Rencontre annuelle
du réseau
Medforval
Rencontres
techniques
Medforval

Détails

Date

Lieu

Nombre de
participants

3 et
4/10/2018

Milan, Italie

25

23/01 et
27/11/2020

Visioconférences

25

Partenaires

Secrétariat du
Bilan et poursuite du programme de coopération des
réseau : Oikos basé
forêts de haute-valeur écologique du pourtour
en Italie
méditerranéen – recherches de financements
Sites
https://www.medforval.org/
méditerranéens
réseau Medforval

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 (FEADER), bilans et agenda détaillé Natura 2000.
- Comptabilité interne (gestion des frais, suivis du temps). Formation.
Sont également englobées, les activités d’animation et de gouvernance telles que :
- Copil annuel 13/12/2019
- Rencontre des acteurs et partenaires techniques sur le terrain et échanges téléphoniques ou par email. Arrêt des cessions de terrain
durant la période de mars-mai 2020. Télétravail.
- Synthèse du bilan d’activité

-

Formation : logiciel de suivi des sites Natura 2000 SIN2
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6 Synthèse de l’animation du site Natura 2000 « Massif du Luberon »

7 Annexes
•
•
•
•

Presse
Sorties buissonnières
Jour de la nuit 2019
Publication 2020
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Presse
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Communiqué à la presse PNRL
Au cœur du Parc naturel régional du Luberon dans Chroniques méditerranéennes !
> Dimanche 11 octobre à 12h55 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Suivez Nathalie Simon à la découverte d’un Luberon secret et authentique dans ce nouveau numéro de « Chroniques
méditerranéennes Nature » dimanche 11 octobre à 12h55 sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Venez à la rencontre de notre magnifique territoire, de ses hommes et femmes qui en font la richesse ! Au programme :
pastoralisme, géologie, escalade, marché paysan, paysages…
Avec notamment :
• Laurie Deflaux, agricultrice
• Christian et Adrien Vachier, éleveurs
• Stéphanie Bodet, grimpeuse écrivaine, ancienne championne du monde d’escalade
• Stéphane Legal et Pauline Coster, géologue et paléontologue au Parc naturel régional du Luberon
+ d’infos en cliquant ici
À voir aussi en replay à partir du 12 octobre.

Vous recevez cette lettre car vous êtes inscrit(e) sur nos listes.
Si cette lettre ne s’affiche pas correctement, cliquez ici.

Extraits

15 mai 2020

À LA UNE
─ POUR UN RETOUR HEUREUX DANS LES ESPACES NATURELS
DU LUBERON
Vous avez des fourmis dans les jambes et l'odeur des sentiers du Luberon vous manque ?
C'est le moment de se déconfiner, mais... Pour éviter une présence trop forte et anarchique dans les
espaces naturels du Luberon, qui pourrait perturber et endommager les écosystèmes, il est bon de se
remémorer qu'un accès libre à la nature, même après deux mois d'abstinence, ne veut pas dire une
utilisation sans limite !
#RespirerRespecter : voir le communiqué des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur

> Habitants ou visiteurs, le Parc du Luberon vous accompagne pour une découverte dans
le respect de la nature
Le territoire du Parc du Luberon est un formidable espace pour la pratique des activités de pleine nature.
Des sites et des paysages exceptionnels, des kilomètres de sentiers, des circuits de randonnées, des sentiers
d’interprétation, des sorties de découverte vous attendent… Le Parc du Luberon a mis en place, avec ses
partenaires, de nombreuses possibilités de découverte et sports de pleine nature pour tous les publics…

─ www.cheminsdesparcs.fr : un site pour préparer
vos balades et randonnées dans le Parc du Luberon
Avec 49 itinéraires à pied, vélo, VTT et cheval dans le
Luberon, ce site permet aux randonneurs de partir en balade
en toute quiétude et de s'informer en chemin sur les
patrimoines naturels, culturels et paysagers.
En un clic, il est possible d’éditer gratuitement son livretitinéraire et de consulter les offres de services à proximité :
hébergements, producteurs, etc.
J’y vais

─ Le sésame : se faire accompagner par des
professionnels partenaires du Parc
Habitants ou visiteurs, vous pouvez contacter les guides,
accompagnateurs en montagne ou moniteurs de sport
recommandés par le Parc : vous découvrirez les trésors
cachés du territoire tout en soutenant les professionnels du
tourisme engagés dans la préservation de l’environnement.
Voir les coordonnées des prestataires marqués Valeurs
Parc et autres partenaires du Parc

─ À vélo ou VTT, choisissez le réseau Vélo Loisir
Provence
En Luberon, 140 prestataires sont labélisés ''Accueil Vélo'' et
France Vélo Tourisme par l’association Vélo Loisir
Provence : la garantie d’un accueil et de services de qualité,
en particulier le long des itinéraires de tourisme à vélo, voies
vertes et grandes itinérances à VTT. Pour découvrir à votre
rythme les paysages caractéristiques de notre Provence…
Voir les bonnes adresses VLP

─ J’adopte la Luberon attitude
Protégeons tous ensemble les richesses du Luberon et notre
santé en suivant quelques règles élémentaires du visiteur
responsable. Retrouvez sur le site du Parc les conseils
utiles pour l’usager de l’espace naturel, qui ont été réécrits
suite à l’épidémie de Covid-19 pour tenir compte des
recommandations nationales : respect des règles de
distanciation, gestes barrières et groupes restreints, pour ne
pas s'exposer ou exposer les autres à un risque de
contamination.

─ La Garde régionale forestière prépare votre été
Le Parc du Luberon est déjà engagé pour la sécurité de tous
dans les espaces naturels, aux côtés des acteurs de la
défense des forêts contre l'incendie. Depuis 17 ans, grâce à
la Région Sud et à son dispositif de Garde régionale
forestière, le Parc informe sur le terrain les promeneurs et
randonneurs sur le risque incendie et les conditions d'accès
aux massifs forestiers. Les 20 jeunes saisonniers déployés
en juillet et août sur les sites naturels les plus fréquentés
sensibilisent en moyenne 75 000 visiteurs par an.
Voir l’article Je suis prudent en forêt

Le Parc du Luberon est
soutenu par :

Sorties buissonnières du Parc automne 2019

Le PNR Luberon est membre des réseaux :
Réserves de biosphère Unesco, Géoparc mondial Unesco, Charte européenne du
tourisme durable, Agenda 21, Réserves naturelles de France, Réseau régional
d´espaces naturels protégés
© PNRL - Les logos, visuels et marques présents sont la propriété de leurs auteurs ou
détenteurs
Parc naturel régional du Luberon
60 place Jean-Jaurès - BP122 - 84404 Apt Cedex - 04 90 04 42 00
Pour ne plus recevoir la lettre du Parc, envoyer un mail à :
communication@parcduluberon.fr
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Jour de la nuit 2019

