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Compte rendu du Comité de Pilotage 

Site Natura 2000 « Mont Ventoux »  

02/05/2018 – SAULT   

 
 

 

Pièce jointe :  

- Support de présentation du Comité de Pilotage 

- Personnes présentes : 

o Didier FRANCOIS – Sous-Préfet de Carpentras 

o Luc REYNARD – Président du Comité de Pilotage – Maire de Bédoin – Vice-Président du 

SMAEMV et de la CoVe 

o   Roland RUEGG – Maire de Brantes   

o   Francis JOUVE – Maire d’Aurel 

o   Jean-Pierre RANCHON – 1er adjoint de Sault 

o   Christine LAFOLIE – DDT 84  

o   Francis YERNAUX – Comité Départemental de Cyclotourisme de Vaucluse 

o   Carole TOUTAIN – Département de Vaucluse 

o   Olivier DELAPRISON – ONF 

o   Jeanne DU LAC – ONF 

o   Pierre DURET – FFME 

o   Gilles BERNARD – MODEF 84 

o   René LAFONT – CDRP 84 

o   Olivier HAMEAU – LPO PACA 

o   Emilien BONNET – Président de la FDO 84 

o   Anthony ROUX – SMAEMV 

o   Baptiste MONTESINOS –SMAEMV 

o   Célia GIRIEUD – SMAEMV 

 

- Structures excusées : 

o   France Nature Environnement 84 

o   Chambre d’Agriculture de Vaucluse 

o   Communauté de Communes Vaison Ventoux 

o   Conservatoire d’Espaces Naturels de Vaucluse 

o   Syndicat Mixte de Défense et de Valorisation Forestière 

o   DREAL PACA 

o   Vaucluse Provence Attractivité 

o   Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 

 

 

- Déroulement de la séance : 

- Bilan 2017 et propositions 2018 

- La révision du DOCOB « Mont Ventoux » 
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1. Bilan 2017 et propositions 2018 

- Gestion des habitats et des espèces 

Réfection des enclos de suivi de la végétation 
Un contrat porté en 2002 par l’ONF a permis l’installation d’un ensemble d’enclos-exclos sur le 

Ventouret. Complété par d’autres équipements similaires, ce dispositif forme désormais un réseau 

d’observation des milieux ouverts prairiaux sur les crêtes du Ventoux. Celui-ci est le support de 

plusieurs suivis, notamment via la démarche Alpages Sentinelles. 

Néanmoins, ce dispositif ayant plus de 15 ans, plusieurs enclos sont largement dégradés (neige, 

chutes de branches, dégradations d’origine humaine) et ne remplissant plus pleinement leur objectif. 

Ainsi, un contrat Natura 2000 a été déposé en 2017 par l’ONF afin de réhabiliter ces équipements. 

Les travaux afférant à ce contrat devraient être réalisés en 2019 et permettront de pérenniser ce 

dispositif de suivi. 

 

Ilot de sénescence au Mont Serein 
Initié en 2014, ce contrat Natura 2000 devait permettre de contractualiser une surface de plus de 7 

ha (pour 202 arbres sénescents) sur le flanc nord du Mont Serein. Toutefois, devant le retard 

accumulé au moment de l’instruction du contrat, la commune a préféré abandonner le projet. 

Aujourd’hui, il ne manque plus que l’autorisation de celle-ci pour que toutes les conditions soient 

réunies pour l’émergence de ce contrat Natura 2000. Action jugée prioritaire par la DDT84 et 

l’animateur du site, ce dernier prendra contact avec la mairie dans les semaines à venir afin d’obtenir 

leur accord pour la finalisation de cette action. 

 

Soutien aux éleveurs 

Emilien BONNET, Président de la Fédération Départementale Ovine de Vaucluse, s’exprime à propos 

du soutien aux éleveurs sur le Ventoux. Au-delà des actions menées en faveur du maintien des 

milieux ouverts (voir partie 2), il s’interroge quant à l’absence du dispositif de Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC) dans la présentation, alors que plusieurs GAEC en 

bénéficient dans le massif. 

Le fonctionnement du versement des aides est donc rappelé aux membres du COPIL : depuis 2008, la 

présence du site Natura 2000 dans le Ventoux a permis de proposer aux éleveurs concernés de 

s’engager dans la mise en œuvre de MAE, représentant un peu plus de 400 000 € d’aides en 10 ans. 

Désormais conditionné à l’existence d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) sur le 

territoire, le dispositif de MAE a été élargi dans le cadre d’une action de préfiguration du projet de 

PNR du Mont-Ventoux. Aussi, pour la période 2015-2019, c’est près d’1,2 millions d’euros qui est 

mobilisable dans le cadre du PAEC « Mont Ventoux ». Environ 450 000 euros ont déjà été engagés 

pour soutenir les éleveurs dans leurs bonnes pratiques pastorales. 

 

 

Au-delà de ce soutien important qui fait consensus, Emilien BONNET insiste aussi sur les problèmes 

auxquelles sont confrontés les éleveurs. Aux soucis liés aux chiens de protection, le SMAEMV a prévu 

plusieurs sessions de formation du personnel des offices de tourisme afin qu’il informe le public de la 

conduite à tenir en présence d’un troupeau. De la documentation est également disponible et sera 

diffusée via les offices de tourisme.  

 

Un échange s’ensuit sur les complications liées à la présence du loup. Plusieurs solutions sont 

exposées : un éleveur pâturant sur la partie haute du massif dispose d’une autorisation de tir (jamais 

utilisée jusqu’à présent). Plusieurs aménagements soutenus financièrement sont possibles pour les 
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troupeaux et les bergers (aide berger, chien de protection, filets…). Enfin, la présence de bénévoles 

qui accompagneraient le berger est évoquée. 

 

Il est précisé que l’enjeu « Loup » est intégré dans la charte du projet de PNR et qu’il fait même 

l’objet d’une disposition particulière : Faire du Parc Naturel Régional un lieu d’échange et de 

médiation face aux prédateurs. À travers 8 sous-dispositions, la Charte du Parc propose de réaliser 

des diagnostics de vulnérabilité afin de proposer des mesures adaptées, soutenir les éleveurs dans 

l’évolution de leurs pratiques, accompagner la déclinaison territoriale des dispositifs en vigueur, 

développer le recours au moyen de protection…  

 

- Etudes et suivis d’espèces 

Analyse de l’évolution de la flore et des milieux ouverts du site Natura 2000 (stage Master 2) 
Le mont Ventoux recèle un patrimoine floristique exceptionnel avec de nombreuses espèces rares, 

protégées et endémiques. Cette richesse est toutefois exposée à diverses menaces. En s’appuyant 

sur le dispositif d’enclos-exclos évoqué un peu plus tôt, un stagiaire présentant de solides 

compétences en botanique a renouvelé en 2017 trois suivis en lien avec la végétation, permettant 

d’appréhender l’évolution de la végétation sur le Ventoux. 

L’analyse des données a permis de confirmer certaines tendances : 

- Les espèces annuelles recouvrent une surface plus importante en zones pâturées. 

- Le type biologique des fabacées recouvre moins de surface dans les milieux pâturés que 

dans les enclos. 

- Les résultats présentés ci-dessus sont communs à l’ensemble des secteurs, toutefois, de 

nombreux autres résultats sont propres à tels ou tels milieux. 

 

Le stage a permis d’accumuler une masse importante de données sur laquelle d’autres analyses sont 

possibles et qu’il conviendra de réaliser. 

 

Le second volet de son stage a ensuite été présenté. Il s’agissait de renouveler un suivi démarré 15 

ans plus tôt, capable de suivre la colonisation des ligneux sur les pierriers en face sud du Ventoux. 

Après avoir présenté le protocole en place, quelques résultats ont été énoncés : 

- Contrairement aux relevés précédents (réalisés tous les 5 ans), une forte mortalité des 

genévriers est relevée 

- Très peu de semis de pins ont pu être observés 

- La fructification des genévriers est très faible 

 

La principale hypothèse avancée est la succession d’années de sécheresse et d’étés caniculaires, qui 

aurait mis la végétation à rude épreuve. Faute de temps, il n’a pas été possible de faire des analyses 

statistiques plus poussées. Celles-ci feront l’objet d’un travail dès que possible. 

 

La dernière partie de sa mission consistait à suivre certaines espèces rares de la partie sommitale du 

mont Ventoux. Travail réalisé de 2001 à 2008 par l’ONF, 14 espèces étaient suivies annuellement afin 

d’estimer l’évolution de leurs effectifs et d’identifier d’éventuelles menaces. Avec l’amélioration des 

connaissances du site, 13 nouvelles espèces tout aussi rares, parfois représentées par quelques 

individus seulement, ont été ajoutées à l’occasion de la campagne 2017. Les éléments constatés sont 

rassurants et les stations de ces espèces semblent se maintenir. 
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Observatoire ORCHAMP 
À l’image de la démarche Alpages Sentinelles, le mont Ventoux a intégré un nouveau projet 

collaboratif et transrégional : l’observatoire ORCHAMP (Observatoire des Relations Climats-Homme-

milieux Agro-sylvo-pastoraux du Massif alPin). Celui-ci ambitionne d’analyser sur le long terme des 

compartiments peu voire pas étudiés. Ce dispositif, qui a vu le jour il y a quelques années 

maintenant, s’implante localement grâce à un partenariat entre l’Institut Méditerranéen de Biologie 

et d’Écologie (IMBE), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’ONF et le SMAEMV. 

Le dispositif est présenté à l’assemblée. Les premières campagnes de relevés seront réalisées en 

2018. 

 

- Communication et accueil du public 

Les manifestations sportives – Evaluation des incidences 
En 2017, l’animateur du site est intervenu en diffusant auprès des porteurs de projets les différents 

éléments nécessaires à la constitution du dossier d’évaluation des incidences. Signe de la bonne prise 

en compte du dispositif et d’une augmentation du nombre de manifestations 36 avis ont été formulés 

sur des manifestations sportives l’année dernière, soit une augmentation de 10% par rapport à 

l’année précédente (valeur combinant les manifestations présentes au sein des sites « Mont 

Ventoux » et « Gorges de la Nesque »). 

Toujours en lien avec les évènements sportifs, le Guide de l’organisateur d’évènements sportifs en 

Ventoux a été inauguré et largement diffusé aux organisateurs et aux fédérations sportives. En 

parallèle, une série de panneaux de sensibilisation est désormais mise à disposition afin d’être 

utilisée lors d‘évènements sportifs, assurant une meilleure prise en compte des enjeux biologiques. 

À l’annonce de ces éléments, le Sous-Préfet de Carpentras a fait un point sur l’évolution de la 

réglementation autour des déclarations et des demandes d’autorisation. Il a ensuite insisté sur 

l’importance d’intégrer la notion d’impacts cumulés et a parlé du problème des manifestations non 

déclarées. Les agents du SMAEMV complètent l’intervention en indiquant que ces récentes 

évolutions seront intégrées au guide à l’occasion de la traduction en anglais et en néerlandais prévue 

en 2018. 

 

Pierre DURET intervient en demandant si ce dispositif est exclusivement dédié aux sites Natura 2000 

ou s’il est mobilisable ailleurs sur le territoire.  

L’animateur du site ayant participé à ce travail, le guide et les panneaux sont cités dans son 

intervention. Toutefois, ils s’intègrent dans une démarche mise en place dans le cadre d’une action de 

préfiguration du PNR Mont-Ventoux. Leur utilisation est donc possible et souhaitée sur l’ensemble du 

territoire du projet de Parc. 

 

 

Animations et outils de communication 

Comme chaque année, l’animateur a pu présenter aux membres du COPIL les actions de 

communication menées envers le grand public. À titre d’exemple, citons l’exposition Vaucluse, 

Ventoux, Voyage en biodiversité à l’office de tourisme de Carpentras et la Fête de la forêt à Bédoin, 

durant laquelle une conférence a été donnée sur le site Natura 2000, en complément de la présence 

de l’exposition. 
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Autre moyen primordial de communication, la plaquette permettant de communiquer sur le site a 

été rééditée au cours de l’année 2017. Celle-ci sera diffusée avant l’été afin qu’elle soit distribuée par 

les offices de tourisme du territoire. 

 

Ces canaux de communication variés permettent de touche un maximum de personnes sur le 

territoire. Aussi, ils seront reconduits une nouvelle fois en 2018. 

 

Opération Nettoyons le Ventoux ! 
Une fois encore, la mobilisation a été importante pour l’opération Nettoyons le Ventoux. Les 230 

inscriptions ont été complétées en quelques jours seulement et l’ensemble de l’opération a pu être 

planifié sans accroc. Plus d’une tonne de déchets ont été ramassé. 

 

En complément, l’ONF confirme que l’opération d’évacuation de la carcasse de voiture dans la 

combe Fonfiole se déroulerait bien à l’automne 2018. Un hélicoptère interviendra pour l’évacuation 

des déchets et les périodes et les zones de sensibilité des rapaces seront évitées. 

 

- Communication et accueil du public 

Réhabilitation du sommet du mont Ventoux 

Dans le cadre du projet phare de réhabilitation de la partie sommitale du mont Ventoux, 

conjointement mené par le SMAEMV et le Département de Vaucluse, plusieurs rencontres 

auxquelles l’animateur du site a participé ont eu lieu en 2017. Une première phase d’inventaire a été 

conduite par un bureau d’étude spécialisé et un complément sera fait en 2018, afin de finaliser le 

diagnostic environnemental. En cas d’éventuels impacts, la démarche Eviter-Réduire-Compenser sera 

déployée. Précisons toutefois que le projet de réhabilitation consiste précisément à restaurer et 

cicatriser les milieux naturels et a donc vocation à atténuer l’impact de la fréquentation du public sur 

les habitats et les espèces présents. 

En participant à ces réunions, l’animateur s’assure que les enjeux du site Natura 2000 soient bien pris 

en compte. 

 

- Animation générale du site Natura 2000 

Renouvellement et mutualisation de la convention d’animation des sites Natura 2000 « Mont 
Ventoux » et « Gorges de la Nesque » 
Depuis le 1er janvier 2018, les conventions qui régissent l’animation des sites Natura 2000 « Mont 

Ventoux » et « Gorges de la Nesque » ont été fusionnées. Pour y parvenir, les deux périodes 

d’animation ont dû être synchronisées par un avenant de 8 mois pour le site « Gorges de la Nesque » 

et une convention unique a été établie en 2017. Les intérêts sont multiples pour l’animation du site : 

facilités administratives, optimisation des financements, adaptation de la répartition du temps de 

travail d’un site à l’autre… 

 

2. La révision du DOCOB « Mont Ventoux » 

- Rappel des principes d’un DOCOB 

La seconde partie de la réunion est consacrée au lancement de la révision du Document d’Objectifs 

du site Natura 2000 « Mont Ventoux ». Aussi, afin que l’ensemble des participants comprenne bien le 
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travail qui s’engage, l’animateur fait un rappel des principes d’un DOCOB, en indiquant notamment 

les différences entre Tome 1 (état des lieux – diagnostic) et Tome 2 (ensemble des actions à 

appliquer sur le site). 

 

- Bilan de l’animation 2002-2017 

Afin d’appréhender précisément le travail déjà accompli, un bilan des 15 années d’animation a été en 

2016 et 2017. Ce travail inédit a abouti à un document d’une centaine de page, faisant le point sur 

l’ensemble de l’animation du site Natura 2000. Quelques éléments ont été présentés : 

 

Sauvegarde des milieux ouverts : 

- Restauration de près de 80% de la surface prévue au DOCOB (180 ha) 

- Surface aujourd’hui pâturée par des troupeaux 

- Expérience acquise sur de nombreuses techniques de réouverture (broyage, brulage…) 

 

Sauvegarde des espèces : 

- Création d’une Réserve Biologique Intégrale 

- Contractualisation d’une dizaine d’îlot de sénescence 

- Plusieurs actions en faveur de la Vipère d’Orsini (gestion de l’habitat, communication, 

prévention…) 

 

Etudes et suivis : 

- De nombreux compartiments étudiés : grande faune, forêt, flore, chauves-souris, 

papillons, insectes, Vipère d’Orsini, suivi photographique…  

- Intégration du Ventoux à des suivis scientifiques à grande échelle : Alpages Sentinelles, 

ORCHAMP 

 

Communication et sensibilisation : 

- Plaquette de communication Natura 2000 

- Exposition Natura 2000 

- Site internet 

- Panneaux de sensibilisation 

- Stands et interventions auprès d’étudiants… 

- Brochure de 12 pages valorisant le bilan global des 15 ans… 

 

- Méthodologie et calendrier envisagé 

Compte tenu de la bibliographie produite, de la connaissance du site par les acteurs et l’implication 

des partenaires, une méthode de travail allégée et pragmatique sera privilégiée.  

 

Ainsi, en parallèle du renouvellement de la cartographie des habitats naturels du site et d’un 

complément d’étude sur les populations de chauves-souris, des groupes de travail seront constitués 

afin d’établir de façon partagée le Tome 1 (état des lieux et diagnostic). 

Une fois ce document validé par le comité de pilotage et les différents organes techniques et 

administratifs de l’Etat, d’autres groupes de travail seront mis en place afin de rédiger le Tome 2 

(volet opérationnel). Une nouvelle fois, ce document sera validé par le comité de pilotage du site et 

les services de l’Etat. 
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Afin d’améliorer la visibilité du processus qui s’engage, deux frises chronologiques sont présentées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au grès des questions soulevées par l’assemblée, certaines précisions sont apportées. Le temps 

important d’élaboration du DOCOB (environ 2 ans) se justifie par le choix d’une réalisation en interne 

par le SMAEMV, en complément des missions actuelles de l’animateur. Les lignes de crédits 

régionales ne sont en effet pas ouvertes pour ce genre de de travaux. Certaines prestations, comme 

l’inventaire chiroptères ou la cartographie des habitats, seront toutefois externalisées. Certains 

délais de validation sont également incompressibles, ne permettant pas d’avancer plus rapidement.  

 

Le Sous-Préfet de Carpentras insiste sur la complémentarité entre un PNR et un site Natura 2000. 

Toutefois, il alerte sur le besoin de maitriser la communication autour de cette procédure, sans quoi 

un amalgame pourrait facilement être fait entre la charte du PNR Mont-Ventoux et le Document 

d’Objectifs du site Natura 2000 « Mont Ventoux ». 

Parfaitement conscient de la situation, le SMAEMV veillera à contrôler au maximum la 

communication qui sera faite autour de ce projet. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et ne soulevant plus de question, le Sous-Préfet de Carpentras et le 

Président du COPIL remercient l’ensemble des membres présents et lèvent la séance. 

 



Site Natura 2000  

« Mont Ventoux »
-FR93 01580-

Comité de pilotage
02 mai 2018 - Sault

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault



1- Bilan 2017 et propositions 2018 (contrats N2000, suivi flore, communication…)

2- La révision du DOCOB « Mont Ventoux »

▪ Rappel des principes du DOCOB

▪ Bilan de l’animation 2003-2017

▪ Méthodologie et calendrier envisagés

Plan de séance

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault



- Réfection des enclos de suivi de la végétation

➢ Constat :
Présence d’un réseau d’enclos depuis de
nombreuses années

Un réseau support de plusieurs suivis (flore,
Alpages Sentinelles…)

Des enclos dégradés par le temps (env 15
ans) et une intégrité compromise

• Gestion des habitats et des espèces 

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Enclos sur le Ventouret =>



- Réfection des enclos de suivi de la végétation

➢ En 2017 :
Dépôt d’un contrat N2000 par l’ONF pour la
réfection des enclos dégradés

➢ En 2018 :
Réalisation des travaux pour la pérennisation
du dispositif

• Gestion des habitats et des espèces 

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Enclos des Herboux =>



- Ilot de sénescence au Mont Serein

➢ En 2015/2016 :
Analyses en collaboration avec l’ONF

Dépôt du contrat

Gel des contrats Natura 2000 (refonte du dispositif de financements)

Retrait de la commune de Beaumont-du-Ventoux

Action jugée prioritaire

➢ En 2018 :
Discussions avec la mairie de Beaumont-du-Ventoux pour concrétiser
l’action

• Gestion des habitats et des espèces 

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Identification d’un arbre 
sénescent =>



- Analyse de l’évolution de la flore et des milieux ouverts du site Natura 2000 (stage Master 2)

➢ Constat :
Un patrimoine floristique exceptionnel sur le mont Ventoux (nombreuses espèces rares,
protégées et endémiques)

Des menaces potentielles (changement climatique, le surpâturage,

les espèces envahissantes, fermeture du milieu…)

• Etudes et suivis d’espèces

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Lande à Genêt de Villars à la Têtes des Mines



- Analyse de l’évolution de la flore et des milieux ouverts du site Natura 2000 (stage Master 2)

➢ En 2017 :
Dispositif d’enclos-exclos :

=> Comparer la végétation dedans/dehors

▪ Des résultats très variables selon la végétation

▪ Favorisation d’espèces annuelles

▪ Diminution du recouvrement des fabacées

▪ De nombreux autres résultats

▪ Une masse de données importantes qu’il faudra analyser

• Etudes et suivis d’espèces

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Lande à Genêt de Villars à la Têtes des Mines



- Analyse de l’évolution de la flore et des milieux ouverts du site Natura 2000 (stage Master 2)

➢ En 2017 :
Suivi de la flore rare :

=> Veille et connaissance de la répartition

▪ 24 espèces suivis en 2017

▪ Simple comptage du nombre de pieds

▪ Espèces particulièrement rares pour le Vaucluse

• Etudes et suivis d’espèces

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Fritillaria tubiformis. L’unique 
station connue en Vaucluse 

ne comporte que 3 pieds



- Analyse de l’évolution de la flore et des milieux ouverts du site Natura 2000 (stage M2)

➢ En 2017 :
Transects de suivi de la végétation ligneuse :

 Suivre la colonisation des ligneux sur le pierrier

▪ 4 transects positionnés en face sud du Ventoux

▪ Campagnes d’échantillonnage : 2002 – 2007 – 2012 – 2017

▪ Pas d‘analyses statistiques mais des observations :

- Forte mortalité des genévriers

- Très peu de semis de pins observés

- Très peu de fructification de genévriers

=> Hypothèse principale : Successions d’années de sécheresse et d’étés caniculaires

• Etudes et suivis d’espèces

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Représentation schématique 
d’un transect



- Observatoire ORCHAMP

➢ Observatoire des Relations Climats-Homme-milieux Agro-sylvo-pastoraux du Massif alPin
Analyser sur le long terme des compartiments peu voire pas étudiés (pédologie, ADN, charbons…)

Partenariat entre l’IMBE, l’INRA, l’ONF et le SMAEMV

Installation de placettes d’étude le long d’un gradient altitudinal

➢ En 2017 :
Matérialisation d’un 1er gradient

➢ En 2018 :
Matérialisation d’un 2nd gradient et réalisation des mesures

• Etudes et suivis d’espèces

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018



- Les manifestations sportives – Evaluation des incidences

➢ Augmentation du nombre de sollicitations : 36 avis formulés en 2017 (+10%)

➢ Diffusion du Guide de l’organisateur d’évènements sportifs en Ventoux

(sécurité, environnement, balisage, déchets, communication…)

• Communication et accueil du public

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Couverture du guide =>



- Les manifestations sportives – Evaluation des incidences

➢ Augmentation du nombre de sollicitations : 36 avis formulés en 2017 (+10%)

➢ Diffusion du Guide de l’organisateur d’évènements sportifs en Ventoux

(sécurité, environnement, balisage, déchets, communication…)

➢ Mise à disposition d’une série de panneaux

de sensibilisation

- En 2018 : poursuite de l’accompagnement

• Communication et accueil du public

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

1- Bilan 2017 et propositions 2018

Exemple de 
panneaux =>



- Animation et présence lors de nombreux évènements

➢ Exposition Vaucluse, Ventoux, Voyage en biodiversité (OT Carpentras)

➢ Fête de la forêt à Bédoin (stand, conférence sur le site Natura 2000, exposition...)

• Communication et accueil du public

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault
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Stand du SMAEMV lors de la 
fête de la forêt en 2017 =>



- Animation et présence lors de nombreux évènements

➢ Exposition Vaucluse, Ventoux, Voyage en biodiversité (OT Carpentras)

➢ Fête de la forêt à Bédoin (stand, conférence sur le site Natura 2000...)

- Réédition de la plaquette du site Natura 2000

- En 2018 : diffusion de la plaquette et présence aux évènements

• Communication et accueil du public
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Couverture de la plaquette =>



- Opération de nettoyage des habitats : « Nettoyons le Ventoux ! »

➢ Une nouvelle réussite avec 230 personnes environ

➢ Plus d’une tonne de déchets ramassée !

- En 2018 : renouvellement de la journée

en septembre

• Communication et accueil du public
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Photo de groupe des bénévoles 
Edition 2017 =>



- Réhabilitation du sommet du mont Ventoux

➢ En 2017
Rencontres avec le bureau d’étude chargé des relevés

Réalisation des relevés d’espèces

➢ En 2018
Compléments d’inventaires écologiques

Finalisation du diagnostic environnemental

Définition des mesures compensatoires éventuelles

(démarche ERC)

• Veille à la cohérence des politiques publiques avec les enjeux du site Natura 2000
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Illustration de la flore du sommet =>



- Qu’est ce que c’est :

➢ Un état des lieux (écologique, socio-économique, usages…) = Tome 1

➢ L’ensemble des actions de gestion (suivis scientifiques, contrats Natura 2000…) = Tome 2

Conservation et restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire

• Rappel des principes d’un DOCOB
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Couverture du DOCOB actuel  =>

➢ Le DOCOB du site « Mont Ventoux » est âgé de 15 ans !!



- Une 1ère, aucun autre site français n’a réalisé un tel travail

➢ Collecte de données et rédaction en 2016/2017

➢ Relecture et validation par les partenaires (ONF – DDT84 – DREAL)

➢ Un document de 100p., faisant le point sur l’ensemble de

l’animation du site Natura 2000

Permet d’avoir une vision complète des actions engagées

• Bilan de l’animation 2003 – 2017 : 15 ans !
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Couverture du bilan d’animation 2003 – 2017 =>



- Quelques résultats :

➢ Sauvegarde des milieux ouverts :
Restauration de près de 80% de la surface prévue au DOCOB (180 ha)

Zones aujourd’hui pâturées par des troupeaux

Différentes techniques utilisées (broyage, brûlage…)

• Bilan de l’animation 2003 – 2017 : 15 ans !
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La pelouse d’altitude reprend ses 
droits avec un brûlage dirigé =>



- Quelques résultats :

➢ Sauvegarde des milieux ouverts :
Restauration de près de 80% de la surface prévue au DOCOB (180 ha)

Zones aujourd’hui pâturées par des troupeaux

Différentes techniques utilisées (broyage, brûlage…)

➢ Sauvegardes des espèces :
Création d’une Réserve Biologique Intégrale

Contractualisation d’une dizaine d’îlot de sénescence

De nombreuses actions en faveur de la Vipère d’Orsini (restauration
d’habitat, communication, sensibilisation, surveillance…) en lien avec le
Life et le PNA

• Bilan de l’animation 2003 – 2017 : 15 ans !
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Un arbre mort dans un
ilot de sénescence =>



- Quelques résultats :

➢ Etudes et suivis :
De nombreux compartiments étudiés : grande faune, forêt, flore,
chauves-souris, papillons, insectes, Vipère d’Orsini, suivi photo…

Des suivis à grande échelle : Alpages Sentinelles et ORCHAMP

Permettent de juger des effets des actions de gestion

• Bilan de l’animation 2003 – 2017 : 15 ans !
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Mesure sur un Murin de Natterer –
Myotis nattereri – Font d’Angiou 2014 =>



- Quelques résultats :

➢ Communication et sensibilisation :
Plaquette du site Natura 2000

Exposition Natura 2000

Site internet

Panneaux de sensibilisation

Brochure de 12p => Valorisation de 15 ans d’action

Diffusion auprès des élus et des partenaires

• Bilan de l’animation 2003 – 2017 : 15 ans !
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- Des actions encore à réaliser :

➢ Inventaire et suivi des reptiles et amphibiens

➢ Suivi de la forêt naturelle de Pins à crochets du mont Ventoux

➢Suivi de l’impact de la fréquentation sur les habitats les plus menacés

- Des actions à poursuivre :

➢ L’ensemble des suivis et études scientifiques

➢ Le soutien au pastoralisme

➢L’accompagnement dans organisateurs d’évènements sportifs…

• Bilan de l’animation 2003 – 2017 : 15 ans !
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- Bibliographie riche, connaissance du site, implication des partenaires…

Méthode de travail allégée et pragmatique

- 2018-2019 :

➢ Point de départ : le COPIL du 02/05/2018

➢ Rédaction du Tome 1 (diagnostic socio-éco + écologique)

➢ Constitution de 2 GT : présentation des 1ers éléments,

débats et amendement

➢ Poursuite du travail de rédaction

➢ Partage du Tome 1 et derniers compléments lors

d’une réunion commune des 2 GT

• Méthodologie et calendrier envisagés 
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- En parallèle :

➢ Cartographie des habitats naturels

réalisée par l’ONF

➢ Complément d’étude sur les

chauves-souris



• Méthodologie et calendrier envisagés – ANNÉE 2018-2019 
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COPIL
02/05/2018

Préparation 
rédaction T1

Été 2018

Réunions GT
Octobre/novembre

Rédaction T1
Hiver/printemps 

2019

Réunions GT
Partage T1

Printemps 2019

Validation T1 en 
COPIL

Novembre 2019



- 2019-2020 :

➢ Validation Tome 1 fin 2019 en COPIL

➢ Rédaction du Tome 2 (volet opérationnel)

➢ Constitution de nouveaux GT définis suite au Tome 1 :
Activité de pleine nature // Gestion des milieux naturels //

Suivis scientifiques // Communication // Gestion forestière…

➢ Poursuite du travail de rédaction en interne

➢Partage du Tome 2 et derniers compléments lors
d’une réunion commune des GT

• Méthodologie et calendrier envisagés 

Comité de pilotage Natura 2000 « Mont Ventoux », 02 mai 2018, Sault

2- La révision du DOCOB « Mont Ventoux »

- En parallèle :

➢ Réunions bilatérales

➢ Validation par les services de l’Etat



• Méthodologie et calendrier envisagés – ANNÉE 2019-2020 
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Validation T1 en 
COPIL

Novembre 2019

Rédaction T2
Hiver / printemps 

2020

Réunions GT
Hiver/printemps 

2020

Poursuite 
rédaction T2

Eté 2020

Validation T2 en 
COPIL

Eté 2020

DOCOB validé 
par le Préfet 84

Septembre 2020



- Résumé :

➢ Tome 1 = diagnostic socio-économique et écologique du site (2018-2019)

➢ Tome 2 = volet opérationnel avec toutes les mesures (2019-2020)

➢ Accompagnement par des groupes de travail et service scientifique de la DREAL

➢ Validation par COPIL et services de l’État (2020)

Réalisation en interne (diminution des coûts)

Poursuite des missions actuelles (20-25% du temps dédié)

Des délais de validation incompressibles

• Méthodologie et calendrier envisagés 
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Merci pour votre attention


