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NATURA 2000 

COMPTE-RENDU DU COMITE DE PILOTAGE 

Zone spéciale de conservation (ZSC) FR 9301585 « Massif du -Luberon » 

Puget-sur-Durance – 27 AVRIL 2022 

 

Etaient présents 

 NOM Prénom  Organisme ou Commune - Qualité 
Mr BAUDRILLER CACAUD Haïmad CRPF – Ingénieur territorial 

Mr BAUDAT-FRANCESCHI Julien PNR Luberon – Animateur N2000 - ZPS massif du Petit- Luberon 

Mme CALAS Martine Sivergues – Conseillère municipal 

Mme CARBONNEL Charlotte St Martin de Castillon – Maire – Vice-Présidente PNR Luberon 

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

Mr DERNIS Thierry Lauris - Adjoint au maire 

Mr DURET Pierre Comité Technique Vaucluse FFME 

Mr ESQUER Florian CERPAM - Technicien 

Mr GUYOT Jérôme ONF – Responsable UT Luberon 

Mr HEIL Antoine Puget sur Durance – Conseiller municipal 

Mr ISNARD Roger Castellet en Luberon - Maire 

Mme JEAN Amélie Puget sur Durance - Maire 

Mme LAFOLIE Christine DDT 84 – Chargée de mission Natura 2000 

Mr LANDRIEU Gilles Saint-Saturnin lès Apt - Conseiller municipal 

Mr MILLER Elvin ONF – Technicien forestier UT Luberon 

Mr MOLLIER Florian Robion - Conseiller municipal 

Mme NDAO Fatou Fédération de pêche du Vaucluse – Technicienne Rivières 

Mme PAQUIN Marie Monique Lacoste - Conseillère municipale 

Mme PONCHON Cécile CEN PACA – Chargée de mission PNA Grands rapaces 

Mme PRIMO Yolande Puyvert Conseillère municipale 

Mme SCOTTO DI UCCIO Sandrine ONF – Technicienne forestière UT Luberon 

Mr SERNAUX Francis Comité Départemental Cyclotourisme (Vaucluse) 

Mr VANNEYRE Serge Lauris – Adjoint au maire  

 

Était excusés  

Mme SALLEFANQUE Mayder DREAL PACA – Chargée de mission N2000 

Mr BOQUIS Jean-Louis  Maubec - Conseiller municipal 

Mr RIOTTE Christian Fédération française de randonnée du 84 

Mme DUFRESNE Carine et TOUTAIN 
Carole  

Département de Vaucluse 

Mme CANTON-BACARA CLAIRAULT 
Nathalie 

Bonnieux - Conseillère municipale 

Mme ALBALAT Fanny  Groupe Chiroptères de Provence 

Mme DULAC Jeanne ONF 

 

Mme ALBALAT Fanny  Groupe Chiroptères de Provence 

Mr BOQUIS Jean-Louis  Maubec - Conseiller municipal 

Mme CANTON-BACARA CLAIRAULT 
Nathalie 

Bonnieux - Conseillère municipale 



Mme DUFRESNE Carine et TOUTAIN 
Carole  

Département de Vaucluse 

Mme DULAC Jeanne ONF 

Mr FISCHER Pierre Maire de Montfuron 

Mr PESCE André Fédération départementale des chasseurs du 04 

Mr RIOTTE Christian Fédération française de randonnée du 84 

Mme SALLEFANQUE Mayder DREAL PACA – Chargée de mission N2000 

 

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 » dédié aux oiseaux. Les deux sites Natura 2000 relèvent 

de directives européennes différentes mais le massif du Petit-Luberon est inclus à la fois dans la ZPS (dont il 

représente 80% de la superficie) et dans la ZSC (plus vaste car englobant le Petit et le Grand Luberon). La 

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

la suite sur une unique demi-journée. 

Mme Amélie JEAN, maire de Puget sur Durance, présidente du copil accueille les participants et introduit la 

réunion.  

 

Présentation du bilan janvier 2021-avril 2022 et des perspectives avec programme d’animation 

jusqu’en décembre 2023 
Cette réunion a eu 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 jusqu’en décembre 2023 dans le cadre d’un nouveau 

financement 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. 

Quelques actions phares sont présentées ci-après, pour le détail, la présentation faite en copil et les bilans 

d’activité 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 

Des dépliants de présentation du site Natura 2000 sont en cours de réalisation, à destination des habitants 

riverains du site avec une proposition de randonnée découverte : 1 plaquette Petit Luberon et 1 plaquette 

Grand Luberon. Anouk Courtial du CERPAM demande à ce qu’une information soit communiquée sur la 

présence des troupeaux et des chiens de protection. C’est effectivement prévu avec un lien sur les outils 

numériques de sensibilisation existants. Le projet de dépliant leur sera soumis. 

Une vidéo de présentation du programme Alpages sentinelles et du pâturage en faveur de la biodiversité 

sur les crêtes du Grand Luberon et du mont Ventoux sera réalisée cette année. 

Les itinéraires de randonnées avec points d’intérêt ont été actualisés par les experts du PNRL 

www.cheminsdesparcs.fr 

Deux articles ont été publiés dans le Courrier scientifique du Parc : 

• « 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 » 

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


• « Etude télémétrique du Grand Rhinolophe dans le site Natura 2000 du massif du Luberon, été 2018. 

Test d’une technologie de télémétrie par GPS »  

https://www.parcduluberon.fr/non-classifiee/courrier-scientifique-n-16/ 

Gestion 

Entre autres actions de gestion, deux contrats de travaux Natura 2000 de restauration des milieux ouverts 

ont été réalisés sur les crêtes d’Oppède et de Bonnieux début 2022 pour 14 ha environ. Les travaux prévus 

sur Ménerbes seront reportés à 2023. 

Renouvellement des MAEC « gestion pastorale en faveur des milieux ouverts » en 2021 jusqu’en 2023 pour 

l’ensemble des éleveurs déjà engagés, modification d’un dossier sur Montfuron et dépôt de deux nouveaux 

dossiers concernant des éleveurs sur l’Aiguebrun et les crêtes du Grand Luberon. Arrêt sur Buoux et Mérindol 

pour 2 éleveurs. 

Etude relative à la fréquentation touristique du haut vallon de l’Aiguebrun prévue d’ici la fin 2023. Jérôme 

Guyot de l’ONF explique que dans le Vallon de l’Aiguebrun, la fréquentation post Covid a été clairement plus 

forte. Il est essentiel d’inclure ce secteur dans les sujets de discussion d’un groupe de travail spécifique portant 

sur la « fréquentation touristique ». C’est un des sites où il y a le plus d’enjeux liés à la fréquentation car faisant 

l’objet d’une très grande affluence tout en étant un site très sensible. Antoine Heil, élu de Puget précise que 

c’est d’autant plus important que maintenant les gens remontent plus en amont des Seguins et cherchent 

souvent l’accès au plus proche du véhicule. Pierre Duret, de la Fédération française d’escalade et montagne 

confirme qu’il y a une diversification des activités et des usagers du site avec de nombreux accès y compris 

depuis le plateau. 

Etudes scientifiques 

Cette année et en 2023 aura lieu le passage pour les relevés de suivi de l’état de conservation des milieux 

ouverts en particulier dans le cadre du programme Alpages sentinelles avec le CERPAM sur le Grand Luberon.  

L’inventaire des gîtes majeurs de chauves-souris sur le territoire du PNRL se poursuit. Charlotte CARBONNEL, 

maire de Saint Martin de Castillon, explique que certains habitants ont des chauves-souris chez eux mais ne 

souhaitent pas donner l’information par peur de contraintes. Comment se passe la comptabilisation des 

colonies ? Combien de temps vivent les chauves-souris ? Le fait que les personnes ayant des chiroptères chez 

eux informent le Parc est précieux pour effectivement connaitre le mieux possible les populations et les 

préserver. Les comptages se font directement de façon visuelle dans les bâtiments ou grottes…, ou en vol en 

sortie de gites. Le Parc travaille de façon incitative en trouvant des solutions dans le cas de projets de travaux 

pour permettre aux chauves-souris de trouver des espaces de replis en cas de changements dans les gites. En 

site Natura 2000 les aménagements en faveur des chauves-souris sont financés à 100 %. La présence des 

chauves-souris est extrêmement précieuse notamment en agriculture, elles régulent les insectes ravageurs 

des cultures qu’elles peuvent consommer en grande quantité. Une chauve-souris peut manger des milliers 

d'insectes en une nuit, notamment des moustiques ! Les chauves-souris bénéficient d'une espérance de vie 

très longue pour un animal si petit (15 ans pour une pipistrelle commune, jusqu’à plus de 40 ans pour certains 

Murin). Mme Paquin, élue de Lacoste a des chiroptères chez elle depuis toujours sans aucun souci de 

cohabitation. Le guano constitue un très bon engrais. 

Veille et évaluation des incidences 

Cécile Ponchon du CEN PACA demande qui va instruire les évaluations d’incidences des projets au titre de 

Natura 2000 sachant le transfert de la gestion du dossier Natura 2000 à la Région ? Christine Lafolie de la DDT 

explique que cette mission est régalienne et l’Etat continuera à la gérer. Cela pose toutefois la question de la 

façon dont se passera le transfert des autres missions à la Région, d’autant que l’Etat est en sous-effectif. 

https://www.parcduluberon.fr/non-classifiee/courrier-scientifique-n-16/

