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1. INTRODUCTION

En application des articles L.411-1, L.411-2 et R.411-15 à R.411-17 du Code de l’Environnement, un arrêté 
préfectoral de protection de biotope (APPB) a été approuvé le 13 novembre 1990 sur la partie sommitale du Mont 
Ventoux, sur les communes de Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Brantes et Saint-Léger-du-Ventoux. Cet outil 
juridique a pour objectifs : 

- la mise en place de mesures de conservation de biotopes (ou milieux de vie) nécessaires à 
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces animales et végétales protégées ; 

- la réglementation ou l’interdiction d’activités pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique de ces 
biotopes.

Dans le cadre de cet arrêté, certains travaux peuvent bénéficier d’un régime dérogatoire de la part du Préfet après 
avis du Comité de pilotage scientifique de la Réserve de Biosphère du Mont Ventoux.

Le présent rapport technique a donc pour objet la présentation des travaux envisagés dans le périmètre de l’APPB, 
leur intérêt et les mesures d’évitement et de réduction à mettre en place pour la conservation des espèces 
protégées, visées notamment par l’APPB. Les éléments d’inventaires et d’expertises ayant servi à la rédaction de 
ce rapport ont été réunis par Naturalia dans le cadre de l’état initial écologique, mené pour une procédure en 
parallèle de la demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.

Les études ayant permis de définir les travaux à mener, dont les études environnementales qui ont orienté le parti 
pris du projet, ont été réalisées en co-maîtrise d’ouvrage par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement
du Mont Ventoux et le Conseil départemental de Vaucluse.

Les travaux, faisant l’objet de la présente demande de dérogation, seront réalisés en maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental de Vaucluse, pour la quasi-totalité.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Équipement du Mont Ventoux réalisera les contenus de l’interprétation du 
site et viendra en appui du Conseil départemental pour les opérations liées aux milieux naturels.
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2. PRESENTATION DE L’APPB « PARTIE SOMMITALE DU MONT VENTOUX »

2.1. DESCRIPTION GENERALE, ENJEUX ET MENACES

Pris le 13 novembre 1990, cet arrêté préfectoral concerne 963 hectares situés sur les communes de Beaumont-
du-Ventoux, Bédoin, Brantes et Saint-Léger-du-Ventoux dans le département de Vaucluse. 

Les mesures de protection sur ce secteur ont pour objectifs de préserver l’intégrité des équilibres biologiques, 
l’intégralité du biotope dans cet espace et de préserver la pérennité des espèces floristiques (Androsace velue, 
Saxifraga callosa var. australis, Corbeille d'Argent de Candolle, Berce naine, Panicaut blanc des Alpes, Laîche 
rigide, Astragale de Montpellier) ainsi qu’ornithologiques (Venturon montagnard, Pipit spioncelle, Bec-croisé des 
sapins).

L’arrêté de protection est joint en annexe 1.

Figure 1 : Localisation de l’aire d’étude vis-à-vis des périmètres APPB
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2.2. EXTRAIT DE L’APPB « PARTIE SOMMITALE DU MONT VENTOUX »

L’objectif de cet Arrêté Préfectoral est de réglementer les activités susceptibles d’altérer ou de détruire les milieux 
naturels, habitats des espèces protégées présentes. Il vise le maintien des habitats de reproduction, d’alimentation, 
et de repos du sommet du Mont Ventoux, tout en conservant les milieux forestiers et ouverts (pelouses et pierriers). 
Les activités humaines ne sont donc pas exclues.

Le tableau ci-dessous présente le détail des articles de l’APPB considéré.

Les articles grisés ci-après ne sont pas concernés par le projet de réhabilitation du mont Ventoux et ne seront donc 
pas repris dans la suite de l’analyse.

N° de l’article de 
l’APPB

Descriptif

Article 2
Toutes les activités susceptibles de modifier ou de détruire le biotope selon les 
modalités définies aux articles suivants sont interdites ou réglementées.

Article 3

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur les voies 
en terrain naturel.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents et aux véhicules de service dans le 
cadre des opérations de sécurité ou d’exploitation normale de la forêt et du domaine 
skiable.

Article 4 Le camping et le caravaning sont interdits

Article 5
Le dépôt de déchets, matières polluantes ou détritus de quelque nature que ce soit est 
interdit.

Article 6 Le ramassage des champignons au râteau et au crochet est interdit

Article 7
Les travaux susceptibles de modifier ou de détruire le biotope, à l’exception de ceux 
visés à I’Article 8, sont interdits.

Article 8

Les activités agricoles, sylvicoles, et pastorales traditionnelles continuent de s’exercer 
librement.

Les activités cynégétiques demeurent régies par la législation de droit commun.

Article 9

Des dérogations aux dépositions du présent arrêté pourront être accordées par le 
Préfet du département, après avis du Comité de Pilotage Scientifique de la Réserve 
de Biosphère, pour les opérations nécessaires :

- à des travaux exceptionnels d’aménagement et d’entretien liés aux 
activités agricoles, sylvicoles et pastorales,

- à la connaissance et à l’observation du milieu naturel,

- à des observations scientifiques.

Tableau 1 : Rappel des articles composant l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
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3. CONFRONTATION DU PROJET AVEC LES ARTICLES DE L’APPB

3.1. PRESENTATION DU PROJET

Le Mont-Ventoux est un site naturel d’une importance majeure en termes de biodiversité et de grand paysage. 
L’histoire de cette montagne est également riche sur le plan des activités touristiques. Son ascension représente, 
depuis de longues années, un « défi » d’ascension en vélo ou à pied, et lui confère une notoriété internationale. 
Cette affluence est particulièrement marquée durant la période d’ouverture du col d’avril à octobre avec 
700 000 visiteurs. 

Cette fréquentation, très localisée dans le temps et l’espace et peu encadrée, génère malheureusement son lot 
d’impacts sur les milieux naturels, les paysages et la qualité de l’accueil : piétinement et dégradation des éboulis 
sommitaux, nombreux chemins de divagation, difficulté de stationnement et d’orientation, nombreux éléments bâtis 
en très mauvais état, omniprésence de la voiture et du bruit, perte du caractère de sanctuaire de ce lieu 
d’observation et de contemplation, cohabitation difficile entre les différents usagers où les flux automobiles / vélos 
/ piétons ne cessent de se croiser. 

Les aménagements du sommet ne sont pas à la hauteur de ce site emblématique et ne permettent pas d’optimiser 
les retombées potentielles pour l’ensemble du territoire. Face à ce constat alarmant, une requalification importante 
de la partie sommitale et une gestion des accès et des déplacements, afin de pouvoir développer une offre de 
découverte respectueuse des paysages et de la biodiversité est devenue nécessaire.

Les objectifs de cette requalification sont les suivants :

Aménager le sommet pour les piétons et les cycles : créer / conforter les chemins sur l’ensemble de 
la ligne de crête, rendre des espaces aux piétons et séparer au maximum les flux piétons, les flux cyclistes 
des flux automobiles, organiser la visite et prévoir des lieux de repos et de contemplation, assurer les 
services de base pour les visiteurs (abri, point d’eau) ;

Réparer le sommet et ses milieux naturels : traiter les abords de chemins et des routes et mettre en 
défens les espaces naturels à proximité, restaurer les pierriers, supprimer les chemins sauvages, gérer 
les déchets, supprimer les éléments ponctuels et éléments bâtis dégradés ;

Faire découvrir et valoriser le sommet et ses patrimoines naturels et culturels : mettre en place une 
signalétique d’information et proposer des supports et des thèmes d’interprétation ;

Organiser les flux et ménager les paysages : sécuriser les flux et optimiser le stationnement et mettre 
en défens tous les autres secteurs pour les voitures, permettre de revoir le flux de voitures afin de dédier 
des espaces exclusivement aux modes doux.

Ce programme de réhabilitation du sommet s’inscrit dans la programmation européenne 2014-2020 Espace 
Valléen « Projet de Parc Naturel Régional du Mont Ventoux » dont le positionnement stratégique est organisé 
autour de quatre grandes orientations : 

Biodiversité et identité : pour répondre aux enjeux de préservation et valorisation de notre patrimoine et 
ainsi renforcer notre identité ;

Tourisme durable : pour répondre aux enjeux de développement de notre territoire, construire un 
tourisme durable et respectueux ;

Lou Ventour : pour répondre aux besoins d’aménagements de notre montagne, maîtriser nos 
fréquentations touristiques, affirmer une stratégie axée sur le Mont Ventoux ;

Mobilités et services : pour mieux développer le savoir vivre sur notre territoire, donner une chance à 
nos populations de rester, et travailler autour du Mont Ventoux.

Pour plus de détails, en annexe 2, l’ensemble des opérations projetées sont présentées.
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Figure 2 : Croisement des emprises projet avec le périmètre APPB "Partie sommitale du Mont Ventoux"
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3.2. CROISEMENT DES OPERATIONS PREVUES AVEC LES ARTICLES DE L’APPB

Le tableau ci-après confronte chacun des art ic les de l’APPB « Partie sommitale du mont Ventoux » avec le projet de réhabilitation du sommet du Mont Ventoux.

N° de 
l’article 

de 
l’APPB

Descriptif Actions envisagées Effet identifié et mesures appliquées

Article 
3

La circulation et le stationnement 
des véhicules à moteur sont 
int erdits sur les voies en terrain 
naturel.

Cette disposition ne s’applique 
pas aux agents et aux véhicules 
de service dans le cadre des 
opérations de sécurité ou 
d’exploitation normale de la forêt 
et du domaine skiable.

Le projet ne crée pas de nouvelles aires de s tationnement et  réduit les poss ibilités de stationnement à certains secteurs. Il propose sur ces secteurs 
accessibles, des possibilités de stationnement bien définies d'environ 170 unités VL + 3 unités PMR / p laces de courtoisie. À noter que deux arrêts  de 
bus seront  créés sur la voirie.
Seuls quatre espaces pouvant accueillir du stationnement seront conservés dans le cadre du projet. Le seul secteur traité ici, compte tenu de son emprise 
sur le milieu naturel,  est celui du Radôme qui constitue actuellement une aire de stationnement sauvage sur terrain naturel. La mise en déf ens d’une 
parte importante de cet espace déjà acc essible sera réalisée. La c irculation et le stationnement  aujourd’hui poss ibles seront réduits par la mise en place 
d’une contention sur s ite, afin de limiter la divagation des véhicules, la fréquentation piétonne (pique-nique,  piétinement, …) et les effets que ces pratiques 
induisent sur les milieux naturels. Mise à part la pose d’une barrière pour la mise en défens, aucun autre travaux ne sera réalisé (pas de revêtement), 
garantissant la réversibilité des aménagements.
Le reste du somm et sera préserv é et, de fait, tout stationnement sera interdit ou empêché via la mise en déf ens par des glissières bois , ou encore des 
clapas en bord de route notamment.

Figure  3 : Localisation des secteurs non mis en défens (Sourc e : ALEP, 2019)

La mise en double sens de la RD sous le parvis ainsi que l’a justem ent de l’ép ingle sommitale occ asionnent un léger élargissement des emprises routières 
sur talus et remblais, notamment avec la rénovation du mur de soutènement, et ce, afin de permettre une sécurisation de cette voie à double sens.

Surface « délestée » par le stationnement sauvage :
correspondant à 4 000 m² environ (sommet + radôme) auquel 
s’ajoute près de 10 000 m² au niveau du col des tempêtes 
(actuellement couverte par de l’enrobé en plus ou moins bon 
état).

Figure 4 : Éping le qu i sera mise en défens contre le 
stat ionnement sauva ge

L’aire actuelle et non maîtrisée de stationnement  du Radôme,
s’inscrit au sein de terrains naturels  en voie de dégradation 
(pelouse alpine d’int érêt communautaire en mauvaise état de 
conservation).

La définition de la zone mise en défens a évolué à plusieurs 
reprises pour intégrer au mieux les enjeux écologiques en 
présence et tout particulièrement la Silène de Pétrarque 
(espèce m icro-endémique). Cependant c ette mise en défens 
part ielle occasionnera des effets délétères pour certaines 
plantes remarquables et notamm ent pour l’Androsace velue 
qui présente ici une population notable. Ce choix a été fait au 
regard de la présence de nombreuses s tations d’androsace 
velue sur le s ite et de la rareté des stations de Silène de 
Pétrarque.

L’emprise faisant l’objet d’une contention de 
stationnement sera de : 2 000 m² environ au Radôme
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N° de 
l’article 

de 
l’APPB

Descriptif Actions envisagées Effet identifié et mesures appliquées

Article 
4

Le camping et le caravaning 
sont interd its

Actuellement, des activités de ce type sont constatées au somm et, et ce tout 
particulièrement au niveau de la pelouse sommitale aux abords du Radôme.

Les aménagements projetés contraindront  le stationnement des camping-
cars du fait de la plus faible emprise accessible et d’une information / 
sensibilisation (panneau d’information, carnet de vis ite) des usagers.

Figure 5 : Vue sur le Radôme et son chemin d’acc ès – stat ionnement illégal  
par des  camping-cars au droit de  la future « aire de  stat ionnement » du  

Radôme  et au-del à (photo sur site : Natura lia)

La mise en défens d’une part ie des espaces naturels utilisés 
jusqu’à présent permettra un cant onnement plus rest reint

qu’actuellement.

Afin de respecter l’art icle 4, des portiques (amovibles) ont été 
proposés au porteur de projet pour limiter cet usage, ceci n’a 

pas été retenu pour ne pas  formaliser de faç on pérenne 
l’entrée de cet espace, possible pour le stationnement.

Le projet a vocation à être une solution temporaire devant 
évoluer.

Article 
5

Le dépôt de déchets, matières 
polluantes ou détritus de quelque 
nature que ce soit est  interdit.

Une zone de stockage tempora ire sera définie pendant la durée des travaux. Celle-c i prend place au niveau d’un espace imperméable en bordure de 
voirie d’ores et déjà existant. L’aire de re tournement des engins pendant les travaux se situera au niveau du belvédère nord, af in de garantir des girations 
sur une surface neutre. Elle sera démolie pour la création d’un pierrier et du belvédère des Alpes en tout e fin de chantier.

Le béton bouchardé (ne contenant donc pas de désactivant) sera coulé in situ par des camions toupies provenant de Carpentras ou Vaison. I l ne sera 
donc pas implanté de centrale à béton sur le site. Les surplus de béton, s’il y en a, seront évacués en décharge.

L’ensemble des déchets  récupérés, d’une part, et constitut ifs du chantier, d’autre part, sera exporté en centre de traitement  agréé conformément aux 
règles d’usage.

En phase exploitation, comme tout site tourist ique, la forte fréquentation engendre la production de déchets. Le projet va améliorer la gestion en installant 
sur le site, à des endroits strat égiques,  des poubelles s'intégrant  parfaitement dans le site. Actuellement, seul le parv is  dispose d'un container (peu 
accessible/visible). Des déchets se retrouvent donc dans la nature.

Le projet de réhabilitat ion n’est pas de nature, tel qu’il est 
conçu, à occ asionner de telles répercussions. L’enlèvement 
des déchets épars déjà existants  apportera une plus-value en 
faveur des milieux naturels et ce, d’aut ant plus que le protocole 
adopté prend pleinement en considération le milieu particulier 
dans lequel ils  se trouvent.

Une sensibilisation des usagers sera également prodiguée 
d’autre part sur l’ensemble du site.
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N° de 
l’article 

de 
l’APPB

Descriptif Actions envisagées Effet identifié et mesures appliquées

Article 
7

Les travaux susc eptibles de 
modifier ou de dét ruire le 
biotope, à l’exception de ceux 
visés à I ’Artic le 8, sont interd its.

Le projet est un projet de requalification et restauration des m ilieux afin de rendre au 
sommet sa dignité paysagère et naturaliste, tout en maint enant la diversité des 
usages.

Les princ ipaux travaux de construct ion vont concerner les escaliers gradins entre le 
sommet et l'auberge Vendran, la piétonisation du parv is somm ital,  la mise à double 
sens de la voie subsommitale (c onséquence de la libération du parvis à l'usage 
uniquement des piétons et des cycles), le dépôt et le com pactage de tout-venant sur 
pierriers  remaniés et terrain naturel,  le parvis  de la chapelle, le belvédère de 
Provence, et  la nécessité de reprise du mur de soutènement existant .

Toutes ces interventions occasionnent : 

- De l’altération des m ilieux naturels due aux emprises travaux (pierriers 
essentiellement concernés) ; 

- De l’élargissement de la voirie au niveau de l’épingle permettant de 
conserver une surlargeur pour sécuriser les f lux vélos / piétons / 
véhicules ains i qu’une surlargeur créée derrière le mur exis tant pour 
la continuité piétonne.

Aujourd’hui, l’espace entre le mur de soutènement et le talus 
ne présente aucun intérêt pour la biodiversit é. La 
reconstruction du mur de soutènement est l’occasion d’une 
renaturation complète du talus qui sera menée avec le CBNA.
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N° de 
l’article 

de 
l’APPB

Descriptif Actions envisagées Effet identifié et mesures appliquées

- De la destruction directe au droit de l’emprise d’ouvrages, c’est le cas 
notamment de la création des degrés du Ventoux qui prennent  place 
au sein du pierrier et également via les possibilit és de stationnement 
restantes sur les espaces non m is en défens. Le secteur du Radôme 
est déjà traité c i-avant – artic le 3. Pour les 3 aut res secteurs (sur 
accotement de route ou en remblai) : 

o au niveau du col des Tempêtes (Pt). Le s tationnement sera 
possible sur les accotements de la voirie  exis tante, sur des pierriers 
remaniés et partiellement sur terrain naturel. Il est prévu que le 
stationnement se fasse à cheval sur la voirie et ses abords afin de 
minimiser les impacts.

o le long de la RD974 (PRD). Actuellement le stationnement est fait 
de façon anarchique des deux côtés de la route départementale. A 
l’avenir,  le stat ionnement ne se fera que d’un seul côté de la voirie 
(côté sud) nécessitant  un déport de la voirie au nord sur le pierrier
(création d’un c lapas). Les espaces de stationnement seront 
délimités par des clapas avec un tout-venant compacté, pour mis e 
à niveau avec la voirie, en lieu et place de pierriers remaniés. Les 
Dalton (poteaux de s ignalisation de bord de route en période 
hivernale) seront déplacés af in d’opt imis er le nombre de 
possibilités de stat ionnement.

o et enfin au niveau de l’auberge Vendran (Pv). Ce stationnement est 
d’ores et déjà exis tant sur remblais.

Le reste des travaux vise à la réhabilitat ion du sommet. Cette partie est traitée dans 
l’art ic le suivant (voir descriptif  ci-après pour plus de détails).

Figure 6 : Modélisation 3D  des degrés du Ventoux (sourc e : ALEP, 
mars 2 019)

La création d’un escalier (emprise réelle de 300m²) au sein du 
milieu naturel (spéc ifiquement au sein du pierrier) induit  la 
destruction de cet habitat  et également une altération de celui-
ci au droit des emprises travaux adjac entes.

Le stationnement à cheval au niveau des accotements routiers 
(où prend place actuellement un pierrier remanié) affecte de 
manière ponctuelle l’habitat ainsi que certaines espèces 
floristiques pionnières not amment Heracleum pumilum,  Iberis 
nana, Eryngium spinalba.

Le déport ponctuel de la RD (à plusieurs endroits) affecte 
également l’habitat (pierrier remanié et nature l) d’espèces 
remarquables.

Article 
9

Des dérogations aux dépositions 
du présent arrêté pourront être 
accordées par le Préfet du 
département, après avis du 
Comité de Pilotage Scientifique 
de la Réserve de Biosphère, 
pour les opérat ions nécessaires :

- à des travaux 
exceptionnels  
d’aménagement  
et d’entretien liés 
aux activ ités 
agricoles, 
sylvicoles et 
pastorales,

Le projet de réhabilitat ion du som met du Mont Ventoux comporte des opérations de 
restauration du somm et et des milieux naturels  (traitement des abords des chemins 
et des routes, effacement des cheminements sauvages, restauration des pierriers, 
enlèvement des éléments exogènes) qui répondent aux dérogations de cet article. 
En effet, la restauration du pierrier, opération inédite en Europe, nécessite des 
interventions scientif iques expérimentales. Ces opérations seront encadrées par le 
Conserv atoire Botanique National Alpin. Par ailleurs, afin de juger de l’efficacité des 
opérations  conduites dans le cadre de la restauration, la mis e en place d’un suiv i 
spécifique est  primordiale.

Les interventions auront lieu selon différentes modalités : 

Les milieux détru its : i l s’agit de zones de faible s urface, où le pierrier est 
totalement dégradé et où il conviendra de le recréer. D’une superficie  
est imée à 1 000 m², ces espaces nouvellement réhabilités permettront une 
recolonisation de la flore locale en réduisant l’artificialisation des sols. 

Figure 7 : Délimitation de la surface bi tumée où le pierrier est à 
re créer au niveau du belvédère des  Alpes (Source : SMAEMV)

L’object if recherché pour ces opérations tend vers la 
restauration du pierrier et de la biodiversité qu’il abrite et ce, à 
des fins de connaissances scientifiques (mesure 
com pensatoire).

Cette restaurat ion permettra l’installation in fine des espèces 
remarquables en lieu et place de milieux très perturbés.
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N° de 
l’article 

de 
l’APPB

Descriptif Actions envisagées Effet identifié et mesures appliquées

- à la 
connaissance et 
à l’observation du 
milieu naturel,

- à des 
observations 
scientifiques.

Ex : zone devant le belvédère des Alpes et une partie du col des tempêtes, 
espaces actuellement bitumés.

Les cheminements : il s ’ag it des cheminements empruntés par les v is iteurs . 
Dans de nombreux endroits, le sol est particulièrement tassé et les pierriers 
ont été évacués de part et d’autre du sentier, entrainant des  problèmes 
d’érosion croissant s. L’un des objectifs du projet est  de mettre en défens ces 
passages en réorientant les v isiteurs sur les traces dédiées.  Une 
méthodologie spécifique a été établie pour c icatriser ces cheminements 
sauvages et restaurer l’habitat1. L’intérêt est  donc autant fonctionnel 
qu’écologique et paysager. 

Les milieux anthropisés :  ces milieux sont notamment représent és par le Col 
des tempêtes (12 000 m²), où était implanté un bât iment de l’armée il y a 
quelques dizaines d’années. Sur ce secteur, suite à une première opération 
de réhabilitation, quelques espèces ont pu se réimplanter. L’objectif est de 
poursuivre ce travail de renaturation afin de retrouver un habitat favorable à 
l’expression de la flore, à l’image de celui qui existe alentours.

Figure 8 : Circulation pédes tre dans les pierriers

Tableau 2 : Croise ment du  proje t avec les articles de  l’APPB « Partie sommitale du  Mont Ventoux » et e ffet presse nti (en ve rt : positi f, en jaune : délétère)

1 En annexe 3, Cahier des Clauses te chniques Particu lières établie par le Conserva toire Botanique National Alpin pour cette opérat ion qui sera remis aux entrepr ise s.
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Figure 9 : Répart ition c onnue des e spèces  floris tiques listées  à l'APPB "Partie sommitale du Mont Ventoux" croisée avec les emprises projet (1 /3 – extrême ouest)
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Figure  10 : Répart ition c onnue des espèces floris tiques listées  à l'APPB "Partie sommitale du Mont V entoux" croisée avec les emprises projet (2/3 – partie centra le)
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Figure  11 : Répart ition connue des espèces floristiques listées  à l'APPB "Partie sommitale du Mont V entoux" croisée avec les emprises projet (3/3  – extrême est)
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3.3. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES ET PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX AU REGARD DES INCIDENCES SUR LE SITE ET L'APPB

Actuellement le s tationnement et la découverte des lieux se font sans « encadrement ». Le v isiteur stationne en priorité sur les 
quelques places marquées le long de la RD974 (une trentaine de places marquées au sol sur la voie subsommitale). Ce nombre 
de places dédiées étant très faible au regard de la fréquentation, le v is iteur stationne ensuite où il peut, à la faveur de l’aff luence 
touris tique ou sportive d’une part, mais également sans restriction ou espace dédié : bords de routes revêtus ou non, m ais 
également certains espaces relativement plats et access ibles depuis la route (radôme, plateforme des tempêtes…).  La première 
alternative poss ible consistait à mettre en place un système de navette (réduisant voire supprimant ainsi la problématique du 
stationnement anarchique). Cette alternative avait  été discutée en amont avec les autorités organisatrices de transport, mais 
aucune décision faisant consensus n’a pu être trouvée à ce jour. La question de l’accessibilité étant majeure, mais néanmoins
délicate à régler dans un laps de temps très court, les  maîtres d’ouvrage ont souhaité que la valorisation environnem entale et 
pays agère puisse être lancée, même sans avoir t rouvé une solution alternative à la voiture. Afin de pouvoir valoriser les espaces 
pour les piétons et les cyclistes et d’entam er la réhabilitation des espaces naturels, les places marquées au sol ou les surlargeurs 
routières -aujourd’hui s tationnées- seront supprimées. Pour ne pas déporter la pression de stationnem ent sur les espaces 

nat urels, le maî tre d’ouvrage a fait  le choix fort de ne pas créer de stationnement nouveau,  mais de réduire drastiquement les 
poss ibilités de stationnem ent ex is tantes grâce à une mise en défens d’espaces naturels . Seul un nombre limité de secteurs 
seront encore accessibles. Les choix de mise en défens des abords de ces secteurs permettront  d’optim iser le stationnement 
poss ible pour garantir un bon fonctionnement du site et assurer la sécurité des usagers, tout en recherchant un impact p lus 
faible sur l’environnement  que le s tationnement sauvage actuel. Cette solution a l’avantage de pouvoir rendre ces espaces à la 
nat ure, une fois des solutions d’accessibilit é alternatives trouvées, réflexion qui sera menée à la suite de la mis e en œuvre du 
projet.

Un concours a par la suite été lancé afin de chois ir le maitre d’œuvre des études de définition du projet. Parm i les 3 groupements 
ayant  fait des proposit ions, celui qui a été re tenu apportait une réelle plus-value en terme de restaurat ion du pierrier du sommet 
et répondait ainsi pleinement au cahier des charges rédigé par le maître d’ouvrage : en respectant l’esprit du lieu tout  en évitant 
le suraménagement de ce sommet naturel très fréquenté 

Groupement 1 :
Bords de route : pas de réhabilitat ion mais un travail fin sur l’intégration de la route et de ses abords aménagés au pierrier
Suppression des éléments  bâtis / construits surnuméraires
Anciens chemins : pas d’action particulière (rechargement se fera naturellement avec le pierrier grâce à la m ise en défens
Réhabilitat ion du pierrier : pas d’action particulière (n i budget)

Groupement 2 :
Bords de route : cicatrisation prévue au droit des trottoirs
Suppression des éléments bâtis / construits surnuméraires
Anciens chemins : rechargement évoqué comme solution
Réhabilitat ion du pierrier : attente des résultats de l’étude environnementale (budget prévu)

Groupement 3 – ALEP (retenu) :
Bords de route : aménagements  naturels (trottoirs , mise en défens par pierrier), épuration (déblais,  remblais)
Anciens chemins : rechargement évoqué comme solution
Réhabilitat ion du pierrier : véritable strat égie prévue (l ieux ciblés)

Tableau 3 : Comparaison des propositions des 3 groupe ments ayant  répondu au concours

L’adaptation des interventions au regard du calendrier de sensib ilités écologiques constitue une mesure usuellement préconisée 
comme mesure de réduction lors des études d’impact mais qui ne peut s’appliquer dans le cadre de ce projet. En effet,  les 
conditions climatiques qui règnent au sommet en hiver (induisant une fermeture de l’accès) ne permettent pas d’intervenir à 
cet te période. De plus, regrouper l’ensemble des interventions sur une année n’est pas compatible avec les usages (tourisme 

et multiples manifest ions sportives) qui y sont faits au printemps et en été. L’ensemble des interventions du projet s’étaleront 
donc sur 2 années consécutives du prin temps jusqu’à l’automne.
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3.4. MESURES DE REDUCTION

3.4.1 EN PHASE CONCEPTION

Ci-après sont récapitulées par aménagement les évolutions en phase conception entre 2017 et 2019 :

Éléments du projet V2017 Effets négatifs associés V2019

Aménagement et 
réorganisation du 

cheminement 
piéton

Création ou valorisat ion de 
cheminements en milieux naturels 

(crête du couchant, crête du 
levant...) / Confortement et 

élargissement de cheminement 
existant

Érosion, surpiétinement, 
dérangement, impliquant des 

espèces patrimoniales et 
protégées

Renoncement au confortement 
et à l 'élargissement de 

cheminement en milieu naturel 
/ Renoncement à la création 
de cheminement en milieu 

naturel de la crête du couchant 
/ Renoncement à la 

valorisation du cheminement 
de la crête du levant / 
Effacement partiel de 

cheminements (amont de la 
chapelle)

Contention du 
stationnement du 

Radôme

Mise en défens des espaces 
naturels éloignée des 

cheminements et  réduisant les 
possibilités de stationnement à 55  

places

Roulement, stationnement, 
surpiétinement, terrassement 
(installat ion glissière bois de 
cantonnement) impliquant

des espèces patrimoniales et 
protégées

Adaptation de la mise en 
défens des espaces naturels 
au regard de la préservation 
d’une partie des populations 

de Silene petrarchae et 
communautés associées et 
réduisant les possibilités de 
stationnement à 48 places.

Cet espace de stationnement 
n’a pas vocation à être 

pérenne.

Dispositif de 
cantonnement de la 

fréquentation

Absent aux abords de plusieurs 
zones de stationnement  et axes de 

cheminement

Divagation piétonne, sur-
piétinement, érosion, 

dérangement, édification de 
cairns impliquant des 

espèces patrimoniales et 
protégées

Glissières bois et muret 
associés au parking des 

Tempêtes / confortement des 
cheminements d’accès à la 

rotonde garde-corps sur 
l’accès à la rotonde depuis le 

parvis devant exclure tout
piétinement de la zone 

sommitale

Borne 
d'interprétation

Implantation d'une d izaine de 
bornes d'interprétation (historique, 
paysagère) notamment en m ilieu 

naturel (radôme, crête du levant…)

Terrassement, 
imperméabilisation, érosion, 

surpiétinement, 
dérangeme nt impliquant des 

espèces patrimoniales et 
protégées

Localisation des bornes en 
fonction des espèces 

remarquables (encadrement 
par un écologue)

Tableau 4 : Synthèse des mesures de réduction en faveur de la biodiversité établies en phase conception
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Figure 12 : Focus sur le cheminement d’accès à la rotonde comportant un garde-corps (Source : ALEP) – option 
accès par la terrasse du garage

Juin 2018
Janvier 2019

Juillet 2019 – version retenue
Figure 13 : Évolution du contour de la contention du stationnement du Radôme (Source : ALEP)

3.4.2 EN PHASE TRAVAUX

Les interventions ont été analysées pour les rendre les moins destructrices possibles. C’est le cas notamment pour 
l’opération visant à collecter l’ensemble des déchets et inertes éparses. Les interventions (ramassage déchets, 
travaux de construction, réhabilitation, effacement des cheminements sauvages) feront ainsi l’objet en phase 
préparatoire d’une mise en défens des stations d’espèces protégées ou patrimoniales en plusieurs endroits. Cette 
mise en défens alliée à un plan de circulation et un encadrement strict des zones de stockage (d’ores et déjà 
établies) permet de garantir la préservation des espèces hors zone chantier/emprise projet. Une assistance à 
maitrise d’ouvrage (y compris par le CBNA) garantira le bon respect de ces prescriptions.
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3.4.3 EN PHASE EXPLOITATION

Outre les mises en défens évoquées précédemment qui serviront en phase exploitation, une partie des enjeux 
naturalistes seront protégées par des mises en défens pérennes à l’instar du Radôme.

Figure 14 : Principe du cantonnement retenu (source : ALEP, modification : Naturalia)

Ces mesures de réduction seront garanties en phase exploitation grâce à la présence d’éco-gardes qui assureront 
une sensibilisation, voire une répression des usagers en cas d’infraction (cheminement hors des espaces balisés). 
Une mesure compensatoire est spécifiquement dédiée.

3.5. MESURES DE COMPENSATION

Code 
mesure Intitulé de la mesure Maitre d'ouvrage

Mode de 
réalisation

Coût 
estimatif

Période de 
mise en 
œuvre

Mesures de compensation

C2.1d1

Réhabilitation du pierrier sur 
l’ancienne plateforme militaire du 
col des Tempêtes

Département de 
Vaucluse

Prestation 
externe

53 600 € 2022-2024

C2.1.d2 / 
A5.b

Campagne de sauvegarde des 
espèces floristiques au droit des 
Degrés du Ventoux et 
réensemencement de milieux 
dégradés

Département de 
Vaucluse

Projet de PNR 
du Ventoux ou 
prestation 
externe

3 000 € 2020

C2.1.i
Restauration et mise en défens de 
l'habitat pelouses sommitales

Département de 
Vaucluse

Prestation 
externe

26 000 € 2022-2031

C2.1a2

Cicatrisation des sentiers diffus au 
sein des pierriers sommitaux pour 
restauration de l'habitat

Département de 
Vaucluse

Entreprise 
travaux

Intégré au 
projet

2021

C2.1a1

Suppression des dispositifs 
d’aménagements antérieurs et 
macro-déchets diffus

Département de 
Vaucluse

Entreprise 
travaux

Intégré au 
projet

2020

C3.2.c
Surveillance, prévention et police de 
l’environnement

Département de 
Vaucluse

Projet de PNR 
du Ventoux

155 000 € 2022-2026
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3.5.1 MODIFICATION DES MODALITES DE GESTION DE LA FREQUENTATION

A l’échelle de l’ensemble du sommet, les divagations de personnes sont nombreuses et ce aussi bien lors de visite 
touristique du site mais également lors des manifestations sportives d’ampleur. L’objectif de la réhabilitation vise 
ainsi également un encadrement des différentes pratiques qui ont lieu au sommet. Ainsi, la matérialisation des 
chemins dits « autorisés », qui pour certains sont couplés avec la mise en place de garde-corps (voir mesure ci-
avant), devraient limiter les divagations. Les efforts déployés pour protéger le sommet et sa biodiversité en phase 
travaux seront réitérés en phase exploitation. Cette fois, il s’agira de réaliser une sensibilisation des usagers du 
site et tout particulièrement en amont et pendant les activités récréatives, via mise en place de panneaux de 
sensibilisation à destination des visiteurs du sommet aux entrées du site, et le cas échéant une répression en cas 
de non-respect des lieux et des espèces protégées qu’ils abritent. 

Jusqu’à présent en effet, aucun encadrement n’est fait concernant ces pratiques délétères qui, par mimétisme,
deviennent problématiques.

Figure 15 : Cairns et constructions avec les pierres récoltées in situ sous la rotonde (photos : Naturalia)

Les postes d’éco-gardes, qui devraient être créés dans le cadre du futur PNR du Mont Ventoux, assureront ainsi 
un rôle de sensibilisation et pédagogie auprès des usagers mais également, le cas échéant, de « police ». Il s’agira 
alors de s’assurer que les règles, qui pour certaines sont d’ores et déjà établies dans le présent APPB, soient 
respectées :

tout déplacement de pierres (construction de cairns notamment) ; 
d’emprunter le pierrier via des sentiers sauvages comme c’est le cas actuellement ; 
…

Un encadrement des manifestations sportives serait également un plus. Une mise à jour du présent APPB est 
également prévue compte tenu de l’ancienneté de celui-ci.

3.5.2 REHABILITATION DU COL DES TEMPETES

Comme évoqué précédemment, les habitats faisant l’objet d’une réhabilitation sont notamment représentés par le
Col des tempêtes (12 000 m²), où était implanté, il y a quelques dizaines d’années, un bâtiment de l’armée (relai 
T2 de réception d’ondes troposphériques, installation devant résister à une éventuelle explosion nucléaire). Sur ce 
secteur, suite à une première opération de démolition des infrastructures militaires précédemment en place, 
quelques espèces ont pu se réimplanter.
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Figure 16 : Photo aérienne du relai T2 du col des Tempêtes, démoli depuis (source : Capcpmespace.net)

L’objectif est de poursuivre ce travail de renaturation afin de retrouver un habitat favorable à l’expression de la flore
et de la faune, à l’image de celui qui existe aux alentours. La zone a ainsi été divisée en différents secteurs, sur 
lesquels les modalités d’intervention seront différentes.

Cette intervention pourra réalisée dans le cadre d’un contrat Natura 2000, sous réserve de l’acceptation des 
financeurs.

Figure 17 : Distinction des secteurs au sein du col des Tempêtes (Source : SMAEMV)

3.5.2.1 La zone périphérique

Elle présente des matériaux fins déjà végétalisés. Elle fera l’objet d’une intervention légère : un nettoyage manuel 
(utilisation de brouettes à chenilles possible) pour évacuer les déchets en place. A noter que sont considérés 
comme déchets, tous les éléments et matériaux étrangers (béton – brique – ferraille – emballages…).

Période d’intervention préconisée : automne
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Après ce nettoyage, cette zone sera mise en défens par des chaînes reliées par des piquets afin que les engins 
qui interviendront sur la zone centrale ne pénètrent dans cette zone périphérique.

Fer tor à c isailler Bloc à évacuer

3.5.2.2 La zone intermédiaire

Elle est composée de matériaux plus grossiers et présente aussi une part d’éléments étrangers : elle fera l’objet 
d’un nettoyage manuel des gravats de béton et ferrailles. Des brouettes à chenilles pourront être utilisées. Les 
espèces végétales ne devront pas être touchées.

Cette zone intermédiaire sera mise en protection après nettoyage pour éviter que les engins de chantier qui 
interviendront dans la zone centrale n’y pénètrent durant leur intervention.

Période d’intervention préconisée : automne

3.5.2.3 La zone centrale

Elle correspond à la zone bétonnée et bitumée et fera l’objet de différentes modalités d’intervention afin de définir 
des méthodes de restauration favorable aux conditions bio-géomorphologiques.

Export des matériaux inertes

Selon les secteurs de cette zone centrale, les modalités d’extraction de matériaux inertes seront différentes : 

Utilisation de pelle mécanique et d’une raboteuse pour la zone bitumée ;

Râteaux à dents écartés de 2 cm pour les zones de débris inertes fins (réflexions encore en cours à ce 
sujet).

Les gravats seront exportés vers les zones de chantiers nécessitant des matériaux ou en déchetterie.

Période d’intervention préconisée : automne

Figure 18 : Zone bétonnée à exporter (photo : CBNA)
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Figure 19 : Zone bitumée à exporter (photo : CBNA)

Figure 20 : Zone de matériaux inertes fins à exporter (photo : CBNA)

Apport de matériaux locaux

Ces zones feront ensuite l’objet d’un apport de matériaux locaux récupérés à partir des matériaux restant 
potentiellement dans le virage du col des tempêtes ou à la suite du nettoyage d’éléments rocheux tombés sur les 
routes. Sur la zone de dépôt du virage du col des tempêtes, il sera nécessaire de faire un pré-tri car de matériaux 
inertes sont présents dans le dépôt.
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Figure 21 : Zone de dépôt de matériaux potentiellement utilisables pour restaurer le col des tempêtes (photo : 
CBNA)

Revégétalisation avec des semences d’origine locale

Trois modalités de revégétalisation du milieu seront testées :

Zone avec semis de graines d’espèces locales pures :
o Décapage et export des gravats de béton et bitume ;
o Conservation de la couche de matériaux fins autant que possible ;
o Étalement de matériaux locaux issus du site du Ventoux. Ceux-ci ont été stockés en amont des 

travaux (pendant l’année 2019) à la faveur des « récoltes » faites sur les voiries d’accès au mont 
Ventoux et seront réemployés en vue de la réhabilitation. En aucun cas le prestataire ne devra 
se servir dans les pierriers alentours sans en avoir la permission du maitre d’ouvrage ;

o La zone sera ensuite semée par le CBNA avec des graines locales.

Zone avec semis de graines d’espèces locales récoltées en mélange
o Décapage et export des gravats de béton et bitume ;
o Conservation de la couche de matériaux fins autant que possible ;
o Étalement de matériaux locaux issus du site du Ventoux. Ceux-ci ont été stockés en amont des 

travaux (pendant l’année 2019) à la faveur des « récoltes » faites sur les voiries d’accès au mont 
Ventoux et seront réemployés en vue de la réhabilitation. En aucun cas le prestataire ne devra 

se servir dans les pierriers alentours sans en avoir la permission du maitre d’ouvrage ;
o La zone sera ensuite semée par le CBNA avec des graines locales issues de récoltes en 

mélange.

Zone sans semis : 
o Décapage et export des gravats de béton et bitume ;
o Conservation de la couche de matériaux fins ;
o Étalement de matériaux locaux. Ceux-ci ont été stockés en amont des travaux (pendant l’année 

2019) à la faveur des « récoltes » faites sur les voiries d’accès au mont Ventoux et seront 
réemployés en vue de la réhabilitation. En aucun cas le prestataire ne devra se servir dans les 
pierriers alentours sans en avoir la permission du maitre d’ouvrage ;
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o Le semis d’espèces pures sera réalisé à partir d’une liste d’espèce préalablement établie pour 
réaliser des récoltes sur le site. Une dizaine d’espèces réputées efficaces en revégétalisation 
seront alors semées selon une proportion à définir. 

Le semis d’espèces récoltées en mélange sera réalisé à partir de graines récupérées par des machines de récoltes 
portatives pour ne pas endommager le milieu.

Calendrier

Le travail mené sur les trois zones est indépendant et peut être réalisé à des moments différents.

Il convient cependant de penser à bien protéger les zones intermédiaires et périphériques des engins de chantier.

3.6. PRESENTATION DES MODALITES DE SUIVI DE CES MESURES ET DE LEURS EFFETS

3.6.1 SECTEURS MIS EN DEFENS ET REHABILITES (EFFACEMENT DES CHEMINEMENTS SAUVAGES)

Une évolution de l’état de conservation des habitats dégradés et ceux mis en défens sera réalisée pour deux 
espaces distincts : 

3.6.1.1 Habitat pelousaires et flores remarquables

Le cantonnement du stationnement au niveau de la zone du Radôme vise la préservation des habitats pelousaires 
adjacents à cet espace. Néanmoins, il est possible que cet usage de stationnement induise un effet indirect sur 
ces habitats et enjeux écologiques qu’ils abritent. Un suivi de l’état de conservation des habitats situés dans et à 
proximité des zones de stationnement sera donc effectué, ainsi qu’un suivi de la diversité et de la répartition de la 
flore également.

3.6.1.2 Pierriers du sommet

Pour rappel sur cet espace, les cairns et autres déplacements de pierres seront proscrits et les opérations 
d’effacement de chemins auront été conduites.

La fréquentation humaine et surtout les éventuelles « mauvaises pratiques » qu’elle induit jusqu’à présent, sera 
évaluée au travers d’un reportage photographique (début de saison touristique – fin de saison touristique) qui 
ciblera d’une part les éventuelles constructions de cairns, mais également si de nouveaux cheminements sauvages 
ont été créés.

3.6.2 EVALUATION DES OPERATIONS DE RESTAURATION COL DES TEMPETES

Concernant le périmètre de réhabilitation du col des Tempêtes, un suivi de végétation sera réalisé sur les trois
zones revégétalisées. Il sera mis en perspective avec l’inventaire des espèces végétales réalisées avant travaux 
et dans l’écosystème de référence.

Le suivi consiste à relever les espèces végétales, le recouvrement de végétation et le recouvrement de matériaux 
grossiers présents dans 15 quadrats de 0,5 m × 0,5 m pour chaque zone. L’extrémité des transects sera fixée par 
des plots de béton qui seront retirés du site en fin d’étude.

L’analyse portera sur l’évolution du recouvrement de végétation, sur la richesse spécifique et sur le pourcentage 
d’espèces cibles au cours du temps.
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Figure 22 : Plot en béton probablement utilisé pour fixer les extrémités des transects de suivi (photo : CBNA)

Enfin, une information du public sera également faite.

3.7. MESURE D’ACCOMPAGNEMENT

Enfin, une mesure d’accompagnement portant directement sur le périmètre APPB est également prévue, et ce en 
concertation avec la DDT Vaucluse. Celle-ci consiste en une mise à jour de l’arrêté « Partie sommitale du Mont 
Ventoux » pris pour rappel en 1990 concernant les mesures d’interdiction au regard de nouvelles pratiques et 
usages ayant lieu au sein du périmètre précédemment retenu.

Le déroulé de la mise à jour suivra celui du schéma de création d’un APPB.

4. PROPOSITION DE DEROGATION

En application de l’article 9 de l’APPB « Partie sommitale du Mont Ventoux », l’objectif de cet arrêté préfectoral 
dérogatoire est d’autoriser : 

la création de l’escalier « Degrés du Ventoux » ainsi que l’élargissement ponctuel de la voirie qui prennent
place au sein du pierrier ;

temporairement, la contention du stationnement au niveau d’une partie des pelouses du Radôme (à terme 
une suppression totale du stationnement sur la zone sera envisagée). En effet, les aménagements 
permettant le cantonnement des véhicules seront intégralement réversibles. Cet aménagement permettra 
en outre de mettre en défens hors de ces emprises ce même habitat et les espèces qu’il abrite ;

les opérations de réhabilitation du pierrier envisagées sur le col des tempêtes et de restauration de cet 
habitat au sommet (suppression des cairns et effacement des cheminements sauvages) ; opérations 
visant également à la connaissance et à l’observation du milieu naturel d’une part et à des observations 
scientifiques d’autre part (Figure 23).
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Figure 23 : Plan de cicatrisation du sommet (Source : ALEP )
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5. ANNEXES

5.1. ANNEXE 1 : ARRETE DE CONSERVATION DU BIOTOPE CONCERNANT LA PARTIE SOMMITALE 

DU MONT VENTOUX (NOVEMBRE 1990)
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5.2. ANNEXE 2 : REHABILITATION DU SOMMET DU MONT VENTOUX – NOTICE REALISEE PAR 

ALEP INCLUS AU PERMIS D’AMENAGER (2019)
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5.3. ANNEXE 3 : CCTP SPECIFIQUE POUR L’EFFACEMENT DES CHEMINEMENTS SAUVAGES DU 

SOMMET DU VENTOUX REALISE PAR LE CBNA (NOVEMBRE 2019)
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