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NATURA 2000 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DES COLLECTIVITES 

ET COMITE DE PILOTAGE 

ZSC FR 9301542 « Massif du -Luberon » 

EN VISIOCONFERENCE – 9 AVRIL 2021 

 

 

Etaient présents 

 NOM Prénom  Organisme ou Commune - Qualité 
Mme BONVIN Sylvie SMDVF - Directrice 

Mme BOURLON Sophie PNR Luberon – Animatrice Natura 2000 - ZSC massif du Luberon 

Mr BOZZA Robert  Association Luberon Nature - Président 

Mme CANTON-BACARA Nathalie Bonnieux - Déléguée PNRL 

Mme COURTIAL Anouk CERPAM – Chargée de mission Vaucluse (+ massif de Lure) 

Mme DESIREE Cécile Saint Saturnin les Apt - Conseillère municipale 

Mr DURET Pierre Comité Technique Vaucluse FFME 

Mr GAUTHIER Dominique ONF - Technicien forestier (massif du Petit-Luberon) 

Mme JEAN Amélie Puget-sur-Durance - Maire 

Mr LANDRIEU Gilles Saint Saturnin les Apt - Conseiller municipal 

Mr LE DOUARON Alain Puget-sur-Durance - Conseiller municipal 

Mme LEROY Arlette Lacoste - Déléguée PNRL, conseillère municipale 

Mme LETTERON Gaelle Apt (conseillère municipale) Syndicat Rivière Calavon-Coulon 

Mr MARTINEZ Christian Commission départementale du Vaucluse Fédération française de 
cyclisme 

Mr MOCHRANE Mustapha Association Luberon nature – Secrétaire Général – Représente 
aussi France Nature Environnement 

Mme PEREIRA Sylvie Villars - Maire 

Mme PESSEMESSE – HOLDOWICK 
Dominique 

Sivergues - 2ème adjointe 

Mme RAGOT Aurélie DREAL – Chargée de mission N2000 & Biodiversité (84 & 06) 

Mme SALVAUDON Aline PNR Luberon - Responsable pôle BRGN 

Mr TARDIEU Claude CSRPN et Conseil Scientifique PNRL - Rapporteur 

 

Était excusés  

Sous-préfecture Mme LAFOLIE Christine – DDT 84 - Chargée de mission N2000 
Représente la Sous-Préfecture 

BONNET Emilien Fédération départementale ovine du Vaucluse – Président 

CHABERT Maurice  Conseil départemental du Vaucluse – Président 

GADUEL Marie-Laure CNPF - Technicienne territoriale Alpes de Hte-Provence 

HAMEAU Olivier LPO PACA (antenne 84) – Responsable programmes Biodiversité 

MASSETTE René  Conseil départemental des Alpes de Hte-Provence – Président 

PECOULT Alexandre Président de l’association pastorale du Petit Luberon 

PONCHON Cécile CEN PACA – Chargée de mission Grands rapaces 

YERNAUX Francis Président du comité départemental de cyclotourisme de Vaucluse 

 



Réunion animée par Sophie BOURLON du PNRL –Animatrice du site Natura 2000 ZSC Habitats naturels, Faune 

& Flore « Massif du Luberon », en coopération avec Julien BAUDAT-FRANCESCHI du PNRL – Animateur Natura 

2000 de la ZPS FR 9310075 « Massif du Petit-Luberon » dédiée aux oiseaux. Les deux sites Natura 2000 relèvent 

de directives européennes différentes mais le périmètre de la ZPS est inclus dans la ZSC (plus vaste). Les 

communes de la ZPS sont donc toutes aussi dans la ZSC. C’est pourquoi le PNRL organise les deux COPIL à la 

suite sur une unique demi-journée. 

 

Réunion des collectivités  
Mme Amélie JEAN, maire de Puget sur Durance, présente sa candidature. Elle est élue à la présidence du copil.  

Le Parc naturel régional du Luberon est reconduit dans sa fonction d’animateur du site Natura 2000. Le 

document d’objectif avec les inventaires d’espèces devra être actualisé du fait de l’ancienneté du site. 

Le compte rendu par les services de l’Etat (DDT 84) est joint au présent CR. 

 

Présentation du bilan juillet 2019-décembre 2020 et des perspectives 
Cette réunion a pour objet d’exposer le bilan de la période écoulée depuis le dernier comité de pilotage (copil) 

du site Natura 2000 ainsi que les perspectives pour l’année 2021 et d’échanger avec les différents acteurs 

concernant la gestion. La répartition du temps de travail est équilibrée entre la part consacrée aux inventaires 

et suivis scientifiques, celle en faveur de la communication et de la sensibilisation, celle concernant la gestion 

des habitats et des espèces et enfin l’animation sur le plan de la concertation et en terme administratif. 

La présentation faite en copil et le bilan juillet 2019-décembre 2020 sont disponibles via le lien suivant : 
https://www.parcduluberon.fr/specifiques/telechargements/telechargements-natura-2000/). 

Les échanges entre les participants concernant la ZSC « Massif du Luberon » sont rapportés ci-après. Ceux du 

copil Natura 2000 de la ZPS oiseaux « Petit Luberon » sont présentés dans le compte-rendu spécifique, ils 

éclairent également la gestion de l’ensemble du Massif du Luberon.  

 

Communication 

CERPAM - Anouk Courtial : un séminaire sur le pastoralisme en organisation collective s’est déroulé en visio-

conférence avec présentation de vidéos dont l’interview du groupement des éleveurs du Grand Luberon et 

du Parc du Luberon ; il est rappelé l’importance du partenariat PNRL/CERPAM & éleveurs. 

Animatrice Natura 2000 : ce partenariat est ancien et opérationnel depuis la création du CERPAM il y a près 

de 30 ans. 

 

Gestion 

Maire Puget, Amélie JEAN : la commune souhaite réhabiliter la bergerie de La Tapy, prévoir une rencontre 

avec les agents du Parc du Luberon (N2000 + service patrimoine bâti) et l’ONF ; problème des raves parties ; 

commune prête à discuter de toutes les possibilités de réhabilitation du site. 

Animatrice Natura 2000 : confirme que c’est un site à fort enjeu pour les chauves-souris car répondant au 

besoin de favoriser des gîtes proches du cours d’eau de la Durance notamment pour le Grand rhinolophe ; 

nécessité d’étudier un projet pour évaluer le coût et la faisabilité. 

https://www.parcduluberon.fr/specifiques/telechargements/telechargements-natura-2000/


CERPAM - Anouk Courtial : propose d’envisager une enquête auprès des éleveurs concernant les traitements 

antiparasitaires des troupeaux présents sur le massif (pour les éleveurs volontaires qui souhaiteraient 

répondre à ce type d’entretien sur les pratiques) en intégrant le Groupement de Défense Sanitaire (GDS 84) à 

la réflexion, en le reliant à des résultats d’inventaires sur les populations d’insectes coprophages. 

Animatrice Natura 2000 : c’est en effet idéal si le CERPAM peut accompagner ce type d’enquête l’enjeu est 

d’améliorer la connaissance du fait de la rémanence de certains traitements sur le milieu naturel avec la 

diminution possible des insectes coprophages, maillon clef de la chaine alimentaire de plusieurs espèces ; si 

besoin les éleveurs qui le souhaitent pourraient alors être accompagnés dans des évolutions de leurs 

pratiques ; les Mesures agri-environnementales (MAE) et les autres programmes en cours ne financent pas 

pour le moment ce type d’action, il s’agit donc d’une ébauche de réflexion. L’ONF avait effectué un premier 

inventaire des insectes coprophages dans la Réserve biologique du Petit Luberon, c’était une approche très 

succincte. Les résultats avaient montré une faible diversité spécifique. Il est intéressant de poursuivre ce type 

d’étude pour améliorer la connaissance et observer les évolutions. 

 

Etudes scientifiques  

Veille et évaluation des incidences 

Commune de La Brillanne - Sabrina Caire : la commune souhaite s’engager dans un diagnostic écologique, 

est-ce que le Parc a des outils à proposer ? 

Animatrice Natura 2000 :  le Parc du Luberon peut se déplacer à l’échelle de sites d’intérêt écologique 

particuliers, à l’échelle d’une commune il y a les Atlas de la biodiversité communale (ABC). 

PNRL, Aline Salvaudon : il est difficile d’apporter le même niveau d’analyse sur les 77 communes du Parc du 

Luberon ; le PNRL fait des porter à connaissance sur la biodiversité ponctuellement ; lien possible avec la 

prochaine Charte du Parc, et avec les intercommunalités ; les projets ABC sont effectivement aussi une piste 

de travail. 


