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1 Le site Natura 2000 des Gorges de la Nesque 

1.1 Fiche d’identité 

Site Natura 2000 Gorges de la Nesque 

Code FSD FR9302003 

Directive concernée Habitats Faune Flore 92/43/CE 

Validation du DOCOB (Préfecture) 17 février 2011 

Animateur (2018-2020) 
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux et de 

préfiguration du PNR Mont-Ventoux 

Surface 1233 ha 

1.2 L'animation 

Site Natura 2000 Gorges de la Nesque 

Président de COPIL Alain GABERT - Maire de Monieux 

Structure animatrice SMAEMV/Projet de PNR Mont-Ventoux depuis 2011 

Personnel affecté à l’animation 1 chargé de mission : 40% 

Temps prévisionnel d’animation du DOCOB 79 jours/an environ 

Nombre d’années d’animation au 1er janvier 2018 7 

Période d’animation 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 

1.3 Habitats et espèces du site « Gorges de la Nesque » FR9302003 

Ce site Natura 2000 est composé de 16 habitats d’intérêt communautaire, dont 4 sont d’intérêt 

communautaire prioritaire (identifiés par un *). Ceux-ci sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Code EUR 28 Libellé EUR 28 Surface 

Habitats 

rocheux 

8130  Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 96 ha 

8210  Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique NA 

8310  Grottes non exploitées par le tourisme NA 

Habitats 

forestiers 

9180* Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion* 
24 ha et 12 ha 

dégradés 

9340 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 380 ha 

9340-5 Yeuseraies calcicoles supraméditerranéennes à Buis 1.21 ha 

9340-9  Yeuseraies à Genévrier de Phénicie des falaises continentales 78 ha 

Habitats 

sclérophylles 

5110 
 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 
17 ha 

5210-3 Junipéraies à genévrier rouge 4343.5 ha 

5210-1 

5210-6 

Junipéraies à genévrier oxycèdre 

Junipéraies méditerranéennes à genévrier commun 
52 ha 

Habitats 

aquatiques 
3290  Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion 19 km 

Habitats du 

complexe 

riverain 

 

91E0* 
 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae)* 

910m et 3 km 

dégradés 

91E0-1*  Saulaie arborescente à Saule blanc* 1500 m 

3240  Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos  3000 m 
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 Code EUR 28 Libellé EUR 28 Surface 

6430  Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 380m 

Pelouses 

calcicoles 

sèches 

6210  Pelouses sèches semi-naturelles et facies d'embuissonnement sur calcaire 1 ha 

6220*  Parcours substeppiques de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea* 1,55 ha 

6210/6220 Pelouses à Aphyllantes 30 ha 

6210/6220 Steppe supra-méditerranéenne à stipes 7 ha 

 

Initialement, le Formulaire Standard de Données du site faisait état de 39 espèces de faune et de flore 
d'intérêt communautaire recensées sur le site. En complément, 7 espèces d’insectes sont jugées 
potentielles d’après les habitats présents (non indiquées dans le tableau ci-dessous).  
Les résultats des récents inventaires, réalisés notamment sur les populations chiroptérologiques et 
entomologiques du site sont venus confirmer la présence de certaines espèces telle que l’Agrion de 
Mercure ou l’Azuret du serpolet. Ainsi, le site comporte 41 espèces d’intérêt communautaire. Dans le 
tableau ci-dessous, ces nouvelles espèces apparaissent en bleu : 
 

 Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Insectes 

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria* DH2 

Damier de la Sucisse Euphydryas aurinia DH2 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus DH2 

Grand capricorne Cerambyx cerdo DH2 et 4 

Diane Zerynthia polyxena DH4 

Magicienne dentelée Saga pedo DH4 

Apollon Parnassius DH4 

Azuret du serpolet Maculinea arion DH4 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale DH2 

Reptiles 

 Lézard vert à deux bandes  Lacerta bilineata DH4 

 Lézard des murailles  Podarcis muralis DH4 

 Couleuvre d'Esculape  Elaphe longissima DH4 

 Couleuvre verte et jaune  Coluber viridiflavus DH4 

  Alyte accoucheur  Alytes obstetricans DH4 

 Crapaud calamite  Bufo calamita DH4 

 Grenouille "verte"  Pelophylax kl. esculenta DH5 

 Rainette méridionale  Hyla meridionalis DH4 

Chiroptères 
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2 et 4 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2 et 4 
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 Nom vernaculaire Nom latin Statut 

Petit murin Myotis blythii DH2 et 4 

Grand murin Myotis myotis DH2 et 4 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus DH2 et 4 

Murin de Capaccini  Myotis capaccinii DH2 et 4 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi DH2 et 4 

Murin de Daubenton  Myotis daubentoni DH4 

Murin de Natterer  Myotis nattereri DH4 

Sérotine commune  Eptesicus serotinus DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 

Vespère de Savi  Hypsugo savii DH4 

Molosse de Cestoni  Tadarida teniotis DH4 

 Oreillard gris  Plecotus austriacus DH4 

Oreillard roux  Plecotus auritus  DH4 

Oreillard montagnard Plecotus macrobullaris DH4 

 Oreillard gris  Plecotus austriacus DH4 

Molosse de Cestoni  Tadarida teniotis DH4 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 

DH2 = Espèces inscrites à l’Annexe 2 de la Directive Habitat         
DH4 = Espèces inscrites à l’Annexe 4 de la Directive Habitat          
Nouvelles espèces découvertes 
 

1.4 Enjeux et objectifs cités dans le Document d’Objectifs 

Pour atteindre les objectifs définis dans le DOCOB, de nombreuses actions ont été identifiées : 
 

Codes action 
Niveau de 

priorité 
Libellé 

Gestion des habitats et des espèces (GHE) 

A. Garantir la conservation des habitats forestiers de fond de gorges 
A1 GHE 1 Maintenir la non-intervention 

A1 GHE  1 Maintenir la non-intervention 

A2 IS 1 
Veille à l’adéquation entre les documents de gestion et les objectifs du 
DOCOB 

A3 ES 2 Mettre en place un suivi des forêts de ravins 

A4 GHE 3 Entretien de la mégaphorbiaie  
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B. Maintenir et restaurer les pelouses sèches d’intérêt communautaire 
B1 GHE 1 Etablir un plan global de gestion pastorale 

B2 GHE 1 Restauration d’unités pastorales 

B3 GHE 1 Gestion pastorale 

B4 GHE 2 Aide aux équipements pastoraux 

B5 ES 2 Suivre l’état de conservation des habitats de pelouses sèches 

B6 GHE 3 Restauration et entretien de murets 

C. Maintenir en bon état de conservation les forêts de Chêne vert et augmenter la superficie des 
chênaies âgées 

C1 GHE 1 Maintien de faciès âgés dans les forêts exploitables 

C2 GHE/ES 1 / 3 
Expérimentations liées à la gestion alternative au taillis simple / 

Suivi du taillis vieillissant 

C3 GHE 1 Création et entretien de clairières 

C4 GHE 3 Création et restauration de points d’eau 

C5 IS 2 
Veille à l’adéquation entre les documents de gestion et les objectifs du 
DOCOB 

C6 IS 2 
Incitation des propriétaires forestiers privés à mettre en place des Plans 
Simples de Gestion ou autres documents de gestion 

D. Augmenter la capacité d’accueil du site pour les espèces de Chauves-souris 

D1 ES 2 
Recherche et suivis des gîtes de reproduction, d’hibernation et de transit 
des chiroptères 

D2 GHE 1 Conserver un réseau de gîtes pour les chiroptères 

D3 IS 1 Sensibilisation des acteurs du territoire aux chauves-souris 

E. Assurer la compatibilité des activités récréatives avec la conservation des habitats et des espèces 
E1 ES 2 Diagnostiquer les impacts éventuels des pratiques récréatives 

E2 IS 1 Sensibiliser et concilier autour des usages présents en milieu naturel 

E3 IS 2 Limiter la fréquentation des véhicules motorisés 

Etudes et suivis scientifiques (ES) 

ES 2 
Amélioration des connaissances sur les espèces entomologiques d’intérêt 
communautaire  

ES 3 
Amélioration des connaissances sur la répartition et le biotope de la 
Nivéole de Fabre 

Information et sensibilisation (IS) 

IS 1 
Assurer la communication et la sensibilisation autour des enjeux de 
conservation du DOCOB 

Animation de la mise en œuvre du Document d’objectifs (AMO) 
AMO 1 Veille environnementale et concertation 

AMO 1 Planification des actions, animation du DOCOB 

AMO 1 
Animation de la contractualisation et de l’adhésion à la charte Natura 
2000 

AMO 1 Ajustement du périmètre du site Natura 2000 des Gorges de la Nesque 

AMO 2 Ajustement du périmètre de l’Arrêté préfectoral de Protection de Biotope 

1.5 Missions de la structure animatrice 

Les missions de la structure animatrice du DOCOB en lien avec Natura 2000 s'articulent autour des 

volets suivants : 

1. Gestion des habitats et espèces 

2. Suivi des évaluations d'incidences 

3. Suivis scientifiques 

4. Information, communication et sensibilisation 

5. Veille à la cohérence des politiques publiques 

6. Gestion administrative, financière et animation du site 
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2 Gestion des habitats et des espèces 

2.1 Animation des contrats Natura 2000 

 

Mise en défens de gîte à chiroptères 

Les 1ères réflexions autour de ce contrat ont émergé suite aux observations réalisées au cours d’une 

étude sur les chiroptères en 2013/2014 dans les Gorges de la Nesque. La contractualisation étant 

impossible à cette époque, l’action a été mise en attente. Aujourd’hui, celle-ci est considérée comme 

prioritaire et plusieurs jours y ont été consacrés en 2018.   

 

En croisant les enjeux chiroptérologiques, les enjeux spéléologiques, l’implantation des cavités et le 

foncier de chaque aven, trois d’entre eux ont rapidement émergés pour bénéficier de l’action : 

- L’aven des Barberis 

- L’aven de la Petite Rabasse 

- L’aven de la Rabasse 

 

Leur fréquentation en période de reproduction est encore inconnue. Toutefois, la présence importante 

de guano laisse présager que plusieurs individus (Petits et Grands rhinolophes) fréquentent ces cavités 

en dehors de la période d’hibernation. 

L’intervention envisagée, assez simple, consisterait à implanter un dispositif (type grillage) afin 

d’assurer la mise en sécurité des avens et éviter qu’ils ne soient obstrués comme cela a été constaté. 

En complément, un petit panneau d’affichage permettrait d’expliquer la présence de l’enclos à cet 

endroit. 

 

Par ailleurs, le SMAEMV ayant prévu de réaliser les travaux en régie, ceux-ci pourront être 

parfaitement maitrisés et limiter ainsi les nuisances potentielles.  

 

Temps consacré à l’action en 2018 : 6 jours  

 

Code 

contrat 

Action Nom de l’habitat ou 

espèce concernée 
Code 

Effets espérés du contrat sur cet 

habitat/espèce 

N23Pi 

Aménagements 

artificiels en faveur 

des espèces ayant 

justifiées la 

désignation du site 

Grottes non exploitées 

par le tourisme 
8310 

Conservation d’un réseau de gîtes favorables 

pour l’accueil des chiroptères 

Grand rhinolophe 1304 
Maintien voire développement des 

populations présentes 
Petit rhinolophe 1303 

N26Pi 

Aménagements 

visant à informer 

les usagers pour 

limiter leur impact 

Grottes non exploitées 

par le tourisme 
8310 

Information du public sur l’intérêt de 

l’aménagement et non dégradation des 

équipements 

Grand rhinolophe 1304 Sensibilisation des acteurs du territoire à la 

préservation de l’espèce Petit rhinolophe 1303 
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2.2 Animation pour la gestion avec d’autres outils financiers 

Dans le cadre de l’animation du DOCOB du site, l’animateur a été amené à prendre part de différentes 

manières à d’autres actions, outils, programmes ou projets. Pour le site des Gorges de la Nesque, 7,5 

journées ont ainsi été consacrées à une action de préfiguration du PNR Mont-Ventoux, qui fait 

également l’objet de deux mesures dans le DOCOB : Action E3-IS Limiter la fréquentation des véhicules 

motorisés et E1-ES Diagnostiquer les impacts éventuels des pratiques récréatives. 

Pour cela, un important diagnostic a été conduit sur les points d’accès aux gorges en parcourant les 

sentiers. Cela a permis de les caractériser, d’y estimer la fréquentation motorisée et les possibilités 

d’action. Une série de cartes a ainsi été produites et serviront de base aux discussions et aux futures 

actions qui pourraient notamment déboucher sur de potentiels contrats Natura 2000. 

 

Projet Rôle de l’animateur 
Lien avec 

le DOCOB 
Commentaire 

Temps 

passé 

VTM 
Exploration de terrain, diagnostic de 

site, cartographie 

E3 – IS 

E1 – ES 

Un exemple de carte est disponible en 

annexe 
7 j 

   

Temps consacré à l’action en 2018 : 7 jours 

 

3. Evaluation des incidences des projets 

3.1  Les manifestations sportives 

Mondialement connu pour la pratique du Vélo, le Vaucluse accueille également de nombreuses autres 

épreuves sportives : VTT, trail, marathon, courses de côte… Haut lieu touristique, les Gorges de la 

Nesque voient passer nombre de sportifs, tant sur la route départementale que sur les sentiers 

alentours. 

 

Le tableau ci-dessous indique les manifestations sportives pour lesquelles l’animateur du site a été 

sollicité. Devant le nombre d’évènements, ceux-ci ont été classés par type d’activité pour plus de 

lisibilité : 

 

Type d’activité sportive Nombre* Commentaire 

Trail 6 - 

Course pédestre sur route 2 - 

Motorisée 8 
Seul 1 seul évènement se déroule dans le site 

(RD 5) 

Vélo route 5 - 

Equestre 2 - 

Homologation de circuit 1 
Renouvellement de l’homologation du Karting 

de Monteux 

 

*Certaines manifestations sportives parcourent plusieurs site Natura 2000 (La Sporta, Santini GF, Traversée des 

Dentelles…). Ces manifestations, au nombre de 6, ont été comptabilisées dans ce tableau ainsi que dans celui du 

bilan d’animation des autres sites Natura 2000 concernés. 
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Les échanges avec les organisateurs sont similaires. Ceux-ci s’interrogent sur la façon de remplir le 

formulaire d’évaluation des incidences Natura 2000 et les effets de leur évènement. Après quelques 

explications, le formulaire complété est envoyé à l’animateur pour qu’il vérifie l’absence de manque 

ou d’incohérence. Enfin, quelques semaines plus tard, la Sous-Préfecture de Carpentras sollicite 

officiellement le SMAEMV pour qu’il formule un avis sur la manifestation. 

 

Dans de rares cas, il arrive que l’évènement soit susceptible de générer un impact pour la faune ou la 

flore du site. Des échanges ont donc lieu entre les gestionnaires et les organisateurs afin de modifier 

ce qui doit l’être et rendre parfaitement compatible la manifestation. 

 

Temps consacré à l’action en 2018 : 6 jours 

 

 
 

3.2 Autres opérations 

- Projet de création d’un site d’escalade à Villes-sur-Auzon 

Fin 2017, la commune de Villes-sur-Auzon a été informée par le Comité Départemental de Montagne 

et d’Escalade de l’intérêt sportif que pouvait représenter la combe de l’Ermitage. Cette combe 

présente de belles falaises qui s’intègrent dans un environnement encore préservé, lieu idéal pour la 

pratique de l’escalade. Alertée par un naturaliste de la présence du Grand-Duc et incitée par le 

SMAEMV, la mairie a immédiatement souhaité prendre en compte les enjeux environnementaux. Pour 

cela, un comité de pilotage s’est constitué autour du projet et le conseil municipal a décidé de lancer 

un diagnostic écologique sur un cycle biologique complet, avec l’appui technique du SMAEMV et d’un 

bureau d’étude spécialisé. 

Fin 2018, suite à de nombreuses réunions, visites sur le terrain, inventaires et diagnostics, un bilan 

complet de plus de 100 pages a été produit. 

 

Celui-ci a permis d’affiner le projet de sorte que les impacts résiduels sur les espèces soient non 

significatifs. Pour cela, le nombre de voies installées a été considérablement revu à la baisse et 

Image 1 : Manifestations sportive dans les Gorges de la Nesque 
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certaines falaises seront laissées vierges de toute installation. Par ailleurs, l’emplacement des 

équipements connexes a lui aussi été repensé et adapté. 

 

Le travail sur ce sujet n’est pas encore terminé et requerra quelques jours supplémentaires en 2019, 

afin notamment de s’assurer que les préconisations émises dans le rapport soient correctement 

appliquées sur le terrain. 

 

Notons que le site en question n’est pas inclus dans le site Natura 2000 et qu’à ce titre, une évaluation 

des incidences Natura 2000 n’est pas obligatoire. Malgré tout, la présence de nombreuses espèces de 

chiroptères d’intérêt communautaire à quelques centaines de mètres des limites du sites N2000, a 

justifié le travail fourni par l’animateur.  

 

Temps consacré à l’action en 2018 : 5 jours

Image 2 : Photographie d'une des falaises de la combe de l'Ermitage 



4. Suivis scientifiques et techniques  

 

Intitulé du suivi Objectifs 
Partenaires 

locaux 

Espèces ou habitats 

concernés 

Temps 

passé 
Commentaires 

Suivi grands rapaces 
Acquisition de données biologiques en vue 

d’étendre l’APPB existant et le site Natura 2000 

CEN PACA & 

naturalistes 

locaux 

Vautour percnoptère 

Aigle royal 

… 

2,5 j - 

Cartographie des 

habitats du site 

Natura 2000 

Renouvellement de la cartographie des habitats 

naturels du site « Gorges de la Nesque » 

ONF – DREAL 

PACA 

Habitats naturels les 

plus dynamiques du 

site et zones ayant 

fait l’objet d’un 

contrat Natura 2000 

4 j 

En 2018, le travail a consisté à rédiger le cahier des charges 

de l’étude en concertation avec les services de la DREAL 

PACA. La phase de terrain aura lieu au printemps 2019 

Silène 

- Être informé des dernières observations 

naturalistes effectuées dans le site Natura 2000 

et à proximité 

- Mise en forme et versement des données 

collectées 

- Toutes espèces 2,5 j 

Régulièrement, l’animateur du site consulte les bases de 

données disponibles en ligne et notamment Silène Faune et 

Flore, afin de connaitre les dernières observations 

naturalistes opérées sur le site. À noter que les données 

recueillies dans le cadre de l’animation du site sont versées 

sur ces bases de données, après mise en page. 

Suivi de la Nivéole de 

Fabre 

Améliorer les connaissances sur la répartition et 

le biotope de la Nivéole de Fabre 
CBN Med Nivéole de Fabre 2 j 

En plus du comptage et de la recherche de nouvelles 

stations, un article valorisant le travail fait autour de cette 

plante paraitra dans un bulletin de la Société Botanique de 

Vaucluse en 2019. 

Suivi des gîtes à 

chiroptères 

Assurer un suivi des gîtes accueillant une colonie 

de reproduction et identifier d’éventuel menace 
- 

Ensemble des 

chiroptères du site 

Natura 2000 

2 j 

Le suivi a notamment permis d’évaluer la fréquentation 

d’un gîte d’intérêt départemental à Petit rhinolophe. Une 

centaine d’individu adulte a ainsi été comptabilisée à l’été 

2018. 

 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 13 jours 



5. Information, communication et sensibilisation 

5.1 Média et mise à jour d’outils de communication 

 

Type de contenu Sujet Commentaire Temps passé 

Gestion du site 

internet et publication 

d’actualité en ligne 

Gouvernance et comité de 

pilotage du site Natura 2000 

Rédaction d’une actualité sur le site internet 

www.smaemv.n2000.fr, maintenance et 

gestion du site 

0,5 j 

Article dans une revue 

locale (Ventoux Mag) 

Le percnoptère, un petit 

vautour en danger 
Informations sur l’espèce, relecture… 0,5 j 

Article dans une revue 

locale (Bulletin de la 

Société Botanique de 

Vaucluse) 

La Nivéole de Fabre 
Article coécrit avec le Conservatoire Botanique 

de Vaucluse. Publication prévue en 2019 
0,5 j 

Echange 

téléphonique/mail 
Biodiversité Nesque et Ventoux 

Contacts avec France 3 – Des racines et des 

Ailes 
0,5 j 

Intervention radio 

Présentation du réseau Natura 

2000 et de l’opération 

« Nettoyons le Ventoux ! » 

Deux interviews sur la radio France Bleu 

Vaucluse, dans le cadre de l’émission 

« Vraiment Nature » ont permis de présenter la 

démarche Natura 2000 et l’opération 

« Nettoyons le Ventoux » 

0,5 j 

(attribué au 

site N2000 

Mont 

Ventoux) 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 2 jours

http://www.smaemv.n2000.fr/


5.2 Organisation ou participation à des réunions d’informations ou des manifestations sur le territoire 

Pour assurer la bonne cohérence des différents projets de territoire et leur intégration des enjeux et objectifs du site Natura 2000, l’animateur s’est rendu 

disponible pour participer à différentes réunions susceptibles d’entrer en synergie (ou en contradiction) avec l’animation du DOCOB. Le tableau ci-dessous 

indique quelques-uns de ces moments : 

 

Objet / Évènement Description Liste des partenaires 
Nombre de 

personnes 
Date Lieu 

Temps passé 

(préparation, 

organisation…) 

Nesque Voie Verte* 

À l’occasion de la journée mondiale du Vélo, 

le SMAEMV organise chaque année une 

journée visant à promouvoir les mobilités 

douces en fermant la D942 à tous les 

véhicules à moteur. Afin de sensibiliser les 

participants à la nature et au site Natura 2000 

qu’ils traversent, l’animateur y tient un stand 

toute la journée 

CCVS – CCFF – Commune de 

Villes-sur-Auzon et de 

Monieux… 

1500 03/06/2018 
Monieux – Rocher 

du Cire 
1,5 j 

World Clean Up Day Vaucluse* 

Opération de sensibilisation et de ramassage 

de déchets à l’échelle de la planète. 

Accompagnement dans l’organisation de la 

déclinaison vauclusienne 

FNE84 – Nesque Propre – 

Sorgues Vertes – Chevaliers de 

l’Onde – Comité écologique 

Comtat Ventoux… 

>900 
14 & 

15/09/2018 

56 sites en 

Vaucluse 
2 j 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 3,5 jours 

 

 

* Articles disponibles en annexes



5.3 Communication / Animation auprès des scolaires 

A l’occasion de l’évènement Une journée autour de la Nesque organisé par l’association La Nesque 

Propre, l’animateur du site Natura 2000 a été sollicité afin de proposer une randonnée découverte des 

Gorges de la Nesque. Ainsi, le samedi 21 avril 2018 de 9h à 12h, 15 personnes ont participé à une 

randonnée intitulée Les Gorges de la Nesque, entre ciel et terre. Au-delà des informations biologiques 

ou historiques des lieux, l’animateur a pu présenter la démarche Natura 2000 et informer les 

participants des enjeux du site. 

 

Temps consacré à l’action en 2018 : 2 jours 

 

5.4 Participation à la vie du réseau Natura 2000 

L’animateur s’est impliqué à plusieurs reprises, comme intervenant ou participant, à différentes 

actions du réseau Natura 2000. Le tableau ci-après détaille ces moments : 

 

Nom de 

l’évènement 
Date Lieu 

Rôle de 

l’animateur 
Public Intérêt pour le site 

Forum des 

gestionnaires 
15/11 Paris Participation 

Gestionnaires d’espaces 

naturels, DDT, DREAL, 

Ministère… 

Point sur l’actualité Natura 

2000, échanges et partage 

d’expérience… 

Formation 
Juillet et 

septembre 
- 

Formation aux 

outils N2000 

Animatrice Natura 2000 

du SMAEMV 

Optimiser les actions des 

sites Natura 2000 voisins et 

envisager des synergies 

Journée 

départementale 

Natura 2000 

20/09 
Vedène - 

DDT  
Participation 

Animateurs Natura 2000, 

DDT84 et DREAL PACA 

Point sur l’actualité Natura 

2000, échanges et partage 

d’expérience… 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 4 jours 

 

6. Veille à la cohérence des politiques publiques et programmes 

d’actions sur le site 

Territoire dynamique, le Ventoux est concerné par de nombreux autres projets de territoire. En 

premier lieu, le projet de PNR Mont-Ventoux et ses actions de préfiguration dans lesquels l’animateur 

s’est investi. Le tableau ci-après recense les projets en question : 

 

Projet Rôle de l’animateur 
Lien avec 

le DOCOB 
Commentaire 

Temps 

passé 

PDESI 

Participation aux ateliers, avis sur 

l’inscription des ESI, assurance de la 

prise en compte des enjeux du site 

Natura 2000 

AMO 

ES-2 

 

Le Département de Vaucluse compte 

établir ce document réglementaire au 

cours des années 2018 et 2019. Soumis 

à EIN2000 voire même à étude 

environnementale, du temps y sera 

également consacré en 2019 

1,5 j 
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PNR – Comité de 

Pilotage 

Participation au comité de pilotage du 

Projet de PNR 
AMO - 0,5 j 

PNR – Charte Ingénierie, rédaction et relecture 

Plusieurs 

mesures du 

DOCOB 

Plusieurs des 40 mesures composant la 

charte du PNR Mont-Ventoux 

interagissent avec les actions du 

DOCOB. 

2,5 j 

Divers 
Veille – Analyse cadastrale – Echanges 

avec autres structures, mails… 
AMO 

Regroupe l’ensemble des actions 

menées en faveur du site Natura 2000 

mais qui n’entre pas dans un projet 

précis 

5 j 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 9,5 jours 

 

 

7. Animation du site et gestion administrative et financière 

7.1 Organisation de la gouvernance du site 

- Comité de Pilotage 

Le Comité de Pilotage (COPIL) du site Natura 2000 « Gorges de la Nesque » s’est déroulé cette année 

le 2 mai à la salle polyvalente de Sault de 16h à 17h30. À l’image des années précédente, un bilan de 

l’année passée a été fait, suivi d’une proposition d’actions pour 2018 

Cette réunion a été l’occasion d’accueillir de nouvelles personnes au sein du comité de pilotage du 

site. En effet, la liste des membres du COPIL a été actualisée en même temps que celle du Ventoux et 

de nouvelles structures y sont représentées. 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 6 jours 

 

- Gestion administrative et financière 

En complément du comité de pilotage du site, plusieurs autres actions sont rattachées à la gestion 

administrative et financière du site. Le tableau ci-dessous présente ces éléments : 

 

Objet Temps passé 

Bilan d’activité SMAEMV / Natura 2000 0,5 j 

Demande de paiement pour l’animation du site 4 j 

Budget annuel 0,5 j 

Comités syndicaux 0,5 j 

Entretien annuel 0,5 j 

Réunion du personnel 0,5 j 

Formation (communication positive et la gestion des conflits) 0,5 j 

 

Temps total consacré à l’action en 2018 : 6,5 jours 
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8.  Synthèse  

 

Nature de l'action 
Nb de 

jours 

Gestion des habitats et des espèces 12,5 

Evaluation des incidences des projets 11 

Suivis scientifiques et techniques 13 

Information, Communication, Sensibilisation 12,5 

Veille à la cohérence des politiques publiques et 

programmes d’action sur le site et à proximité 
9,5 

Gestion administrative et financière et animation 

de la gouvernance du site 
12,5 

Total 71 

 

 

 

Répartition du temps de travail sur le site Natura 2000 « Gorges de la Nesque » 

Gestion des habitats et 
des espèces

18%

Evaluation des 
incidences des projets

15%

Suivis scientifiques et 
techniques

18%

Information, 
Communication, 
Sensibilisation

18%

Veille à la cohérence 
des politiques 
publiques et 

programmes d’action 
sur le site et à proximité

13%

Gestion administrative 
et financière et 
animation de la 

gouvernance du site
18%
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Glossaire 

 

CBN Med : Conservatoire Botanique National Méditerranéen 

CCFF : Communauté Communal Feu de Forêt 

CCVS : Communauté de Communes Ventoux Sud 

CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif 

CEN PACA : Conservatoire d’Espace Naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

COPIL : Comité de Pilotage 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DH2/4 : Espèce inscrite à l’annexe 2/4 de la Directive Habitat 

DOCOB : Document d’Objectifs 

DREAL : Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

ESI : Espaces, Sites et Itinéraires 

FNE84 : France Nature Environnement 

FSD : Formulaire Standard de Données 

N2000 : Natura 2000 

ONF : Office National des Forêts 

PDESI : Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires 

PN : Protection Nationale 

PNR : Parc Naturel Régional 

SMAEMV : Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux et de préfiguration du 

projet de Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux 

TVB : Trame Verte et Bleue 

VTM : Véhicules Terrestres Motorisés 

VTT : Vélo Tout Terrain 
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Annexes 

Annexe 1 : Cartographie VTM 
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Annexe 2 : Revue de presse 
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http://www.smaemv.fr/actualites/activites-de-pleine-nature/nesque-voie-verte-le-dim-3-juin-2018

