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PRESENTATION DU PLAN ET DE SON ARTICULATION AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION  

→ Partie 1 de l’évaluation environnementale 
 
Le département de Vaucluse, dont la couverture forestière représente de l’ordre de 43% de sa 
surface, est soumis à un important risque incendie. L’article L133-2 du code forestier prévoit alors 
l’élaboration d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) qui a 
pour finalité la protection des bois et forêts et répond à un double objectif : 

- Diminuer le nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées,  
- Prévenir les risques d'incendies et limiter leurs conséquences.  

 
Afin de répondre à ce double objectif, le PDPFCI de Vaucluse, défini pour une période de 10 ans 
(2015-2024), comprend 3 axes déclinés en objectifs stratégiques (identiques à ceux du plan 2008-
2014) et en actions qui sont priorisées par massif :  

- Axe 1 : « anticiper » avec un objectif stratégique « connaitre le risque et réduire la 
vulnérabilité et les causes de départ de feu » qui comprend des actions de type expertise / 
communication / réglementation et d’autres de type travaux, 

- Axe 2 : « agir » avec 2 objectifs stratégiques « aménager les massifs » et « organiser la 
surveillance et la lutte » qui comprennent essentiellement des actions de type travaux, 

- Axe 3 : « pérenniser et développer » avec un objectif stratégique « suivre le plan » qui 
comprend uniquement des actions de type fonctionnement/suivi. 

 
Ce PDPFCI est en adéquation avec plusieurs autres documents, plans ou programmes de 
planification du fait de son objectif premier de protéger les forêts contre les incendies, de certaines 
de ses actions (telles que la mise aux normes des équipements DFCI ou encore le développement 
des opérations agro-sylvo-pastorales à caractère DFCI) et de son évaluation environnementale 
(plus particulièrement les mesures d’atténuation de ses impacts sur l’environnement présentées 
dans la partie 5 du présent rapport) : 
 

Document de planification Date 
d’approbation 

Soumis à évaluation 
environnementale 

ORF PACA 30/06/2000 NON* 
DRA « Méditerranée, Provence-Alpes, Côte d’Azur – Préalpes 
du Sud »  (forêts domaniales) 11/07/2006 NON* 

SRA « Méditerranée, Provence-Alpes, Côte d’Azur – Préalpes 
du Sud » (forêts publiques) 11/07/2006 NON* 

SRGS PACA (forêts privées) 16/06/2005 OUI (en cours) 

PPRDF PACA 2011-2015 04/05/2012 NON* 

SRCAE PACA 17/07/2013 OUI 

SRCE PACA En cours OUI (en cours) 

SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 20/11/2009 OUI 
5 SCoT existants sur le territoire de Vaucluse :  

 Bassin de vie d’Avignon  
 Bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle sur la Sorgue  

 
16/12/2011 
19/12/2012 

OUI 
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Document de planification Date 
d’approbation 

Soumis à évaluation 
environnementale 

 Arc Comtat Ventoux   
 Pays de Voconces  
 Sud Luberon  

18/06/2013 
21/07/2010 
24/02/2014 

 

*Documents soumis à évaluation environnementale depuis le 01/01/2013, excepté ceux dont l'avis d'enquête 
publique ou de mise à disposition du public a été publié avant cette date 
 
 
A noter que le PDPCFI a pour finalité la protection des bois et forêts et par voie de conséquence 
les biens et les personnes, sans que ce soit toutefois leur objectif premier. Il n’a donc pas vocation 
à limiter directement l’urbanisation par exemple. Il ne s’impose pas aux documents d’urbanisme. A 
noter toutefois que les SCoT de Vaucluse intègrent bien la problématique du risque incendie et 
limitent l’urbanisation dans les secteurs à risque. 
 
Le Préfet de département de Vaucluse a soumis le PDPFCI à évaluation des incidences Natura 
2000 au travers des listes locales. Par voie de conséquence, en application du Code de 
l’Environnement le PDPFCI est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article R122-17 
du Code de l’Environnement. Le présent rapport a pour objet de présenter l’évaluation 
environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 du PDPFCI de Vaucluse 2015-2024. 
 
A noter que la présente évaluation environnementale du PDPFCI ne dispense pas et ne se 
substitue pas aux autres autorisations administratives, notamment au titre du Code de 
l’Environnement. Ainsi, d’autres dossiers réglementaires pourront s’avérer nécessaires lors de la 
mise en œuvre des actions du PDPFCI. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION SANS 
MISE EN ŒUVRE DU PDPFCI 

→ Partie 2 de l’évaluation environnementale 

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

Le territoire de Vaucluse est occupé par : 
- Des milieux naturels (47%) : forêts (de feuillus, de conifères et mélangées), milieux ouverts 

(prairies, pelouses, zones de végétation clairsemée, etc.), eaux superficielles (cours d’eau, 
plans d’eau, etc.) 

- Des milieux agricoles (42%) 
- Des zones urbaines et péri-urbaines (11%) : centres urbains, zones d’activités industrielles 

et commerciales, aéroports, bâti diffus, etc. 
 
La naturalité du territoire et sa structure en mosaïque de milieux sont favorables à une importante 
richesse écologique, aussi bien floristique que faunistique, qui se traduit alors par la présence de 
nombreuses zones d’inventaire (95 ZNIEFF et ZICO) et de protection du milieu naturel, aussi bien 
contractuelle (14 sites Natura 2000, 1 PNR et 1 PNR en projet), que réglementaire (16 APPB, 2 
réserves biologiques). Ces périmètres sont complétés par 2 réserves de biosphère (label 
international) et 4 domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli, espèce protégée emblématique de la 
région PACA. 
 
La hiérarchisation des enjeux écologiques du territoire par recoupement des différents périmètres 
d’inventaires et de protection met en évidence que globalement plus de 45% des surfaces des 
massifs forestiers sont des zones à enjeux écologiques (de faibles à forts) et que 3 massifs 
forestiers se distinguent par leur richesse écologique : 

- 2 massifs forestiers abritent des enjeux écologiques de moyens à forts : massif du Luberon 
(plus de 80% de sa surface) et Dentelles de Montmirail (plus de 50 % de sa surface), 

- Plus de 70% de la surface du massif du Mont Ventoux abritent des enjeux écologiques de 
faibles à moyens. 

 
Un zoom sur les enjeux impactés par les ouvrages DFCI projetés met en évidence que 
globalement ces ouvrages sont situés dans des secteurs à : 

- Enjeux moyens à forts pour les massifs du Luberon, Monts de Vaucluse et Collines de 
Basse Durance, 

- Enjeux faibles à moyens pour les massifs d’Uchaux et Mont Ventoux, 
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour le massif des Dentelles de Montmirail. 
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SOL ET SOUS-SOL 

D’un point de vue pédologique et géologique, le département de Vaucluse comprend : 
- A l’ouest et au sud (Vallée du Rhône, Durance et affluents) : des plaines alluviales récentes 

avec des sols alluvionnaires épais, calcaires soumis au battement des nappes alluviales et 
des terrasses d’alluvions anciennes avec des sols caillouteux, rubéfiés, calcaires ou 
décarbonatés, 

- Au nord, au centre, au sud-ouest  et à l’est : des reliefs collinaires (massif d’Uchaux, 
Dentelles de Montmirail) et des plateaux (Monts de Vaucluse, Plateau d’Albion) avec des 
sols peu épais ou moyennement épais, calcaires, souvent acides sur les plateaux (sable 
siliceux, argiles à silex), 

- Des moyennes montagnes (Luberon, Mont Ventoux) avec une couverture pédologique peu 
épaisse, caillouteuse souvent discontinue sur les fortes pentes.  

 
Le département de Vaucluse est soumis à un aléa d’érosion globalement faible, excepté sur la 
partie Nord du Vaucluse (massif d’Uchaux, Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux) où l’aléa est 
fort en raison d’une pente généralement forte et d’une majorité de substratums géologiques très 
sensibles à l’érosion.  
 
Ce département présente un certain intérêt géologique confirmé par la présence de périmètres : 

- D’inventaires (40 ZNIEFF géologiques) qui concernent les massifs des Monts de Vaucluse, 
Mont Ventoux, Luberon, Uchaux et Collines de Basse Durance, 

- De protection du patrimoine géologique : 1 réserve naturelle nationale constituée de 28 
sites à enjeux qui se trouve dans les massifs des Monts de Vaucluse et du Luberon, et qui 
est associée à un périmètre de protection couvrant également une partie du massif des 
Collines de Basse Durance et dans lequel toute extraction de fossiles et de minéraux est 
interdite. 

 
Un zoom sur les enjeux impactés par les ouvrages DFCI projetés met en évidence que : 

- seule une piste projetée dans le massif du Luberon se situe dans le périmètre de protection 
de la réserve naturelle géologique du Luberon. Cette piste se situe toutefois en dehors de 
sites à enjeux connus ; 

- par rapport à l’aléa érosion, le niveau d’enjeux des secteurs impactés par 24 km de pistes 
projetés (soit 8 km) est faible à moyen dans 4 massifs : Collines Basses Durance, 
Dentelles de Montmirail, Luberon et Monts de Vaucluse. Pour le reste, le niveau d’enjeu est 
très faible (voire nul) à faible. 

EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

Le territoire de Vaucluse présente un important réseau hydrographique en chevelu composé de 
cours d’eau principaux en eau toute l’année et de thalwegs au régime méditerranéen, à sec la 
majeure partie de l’année. Globalement, ces cours d’eau et thalwegs prennent leur source dans 
les massifs forestiers et se jettent directement ou indirectement dans la Durance et le Rhône. 
Certains de ces cours d’eau sont définis comme masses d’eau par le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2010-2015 et se voient assignés d’un objectif d’atteinte du bon état.  
 
De la même façon, les aquifères présents sur le territoire sont également définis en masses d’eau 
par le SDAGE RM. A noter qu’ils sont utilisés pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et 
l’industrie. 
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Un zoom sur les ouvrages DFCI projetés dans le cadre du PDPFCI met en évidence que 3 cours 
d’eau (1 dans le massif du Luberon et 2 dans le massif du Mont Ventoux), dont 1 défini comme 
masse d’eau, sont traversés par des futures pistes DFCI. Le niveau d’enjeu associé à ces cours 
d’eau est considéré comme de faible à moyen. 

PAYSAGE ET PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Le territoire de Vaucluse est découpé en 16 unités paysagères. L’analyse des caractéristiques de 
ces unités et enjeux associés met en évidence que la gestion forestière, notamment à des fins 
DFCI représente un enjeu fort vis-à-vis du paysage (intégration paysagère à rechercher) pour 8 
unités paysagères : pays d’Aigues, Luberon intérieur, pays du Calavon, Monts de Vaucluse, arc 
Comtadin, Dentelles de Montmirail, massif d’Uchaux et vallée du Toulourenc. 
 
Ce territoire comporte de nombreuses traces d’occupation humaines anciennes, du fait de son 
attractivité liée en partie par sa diversité de végétation et de climats. Ces occupations anciennes 
constituent une richesse paysagère et culturelle : châteaux, bourgs, ruines, etc., qui viennent en 
complément de spécificités paysagères telles que les Ocres d’Apt, etc. Cette richesse a conduit à 
la désignation de sites classés, sites inscrits, Zone de Présomption de Prescription archéologique, 
Monument historique inscrit et/ou classé, Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysage. 
 
Un zoom sur les ouvrages DFCI projetés met en évidence que : 

- Quelques ouvrages se situent dans des unités pour lesquelles la gestion forestière (y 
compris la protection incendie) est un enjeu fort vis-à-vis du paysage : ouvrages projetés 
dans les massifs des Monts de Vaucluse et Luberon, 

- Seuls 6,3 ha d’une Zone d’Appui à la Lutte à créer dans le massif des Monts de Vaucluse, 
associée à une piste de 1ère catégorie existante, interceptent le site inscrit « ensemble 
formé par le plan de Gordes ».  

ACTIVITES HUMAINES ET POPULATION 

Le territoire de Vaucluse peut être découpé en deux secteurs : 
- L’Ouest avec ses centres urbains, zones d’activités, établissements de soins, principales 

infrastructures de transport, et par voie de conséquence une densité plus importante 
d’habitants / km2, 

- L’Est avec ses espaces naturels (massifs forestiers notamment) et agricoles qui constituent 
des leviers pour le développement de l’écotourisme et des activités de pleine nature 
(acrobranches, spéléologie, parapente, randonnées, etc.). 

 
La présence de ces grands espaces naturels à dominante forestière confère un intérêt socio-
économique vis-à-vis de la production de bois à des fins industrielles et commerciales (bois 
énergie notamment) et de l’écotourisme (randonnées, acrobranches, spéléologie, etc.). Elle induit 
également un risque pour la sécurité des biens et des personnes lié au risque incendie, ce qui 
conduit à l‘élaboration de PPRif. Ce risque est d’autant plus important que les différentes études 
indiquent une recrudescence des périodes de sécheresse et des hautes températures qui 
conduiraient alors à une augmentation du risque incendie et une durée de ces périodes à risque 
allongée.  
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La déprise agricole en cours depuis les années 70 est également à l’origine d’une augmentation 
du risque incendie. Cette déprise agricole s’est fait essentiellement au profit de l’urbanisation. Une 
petite part de la déprise a toutefois été accompagnée d’une extension des zones forestières. Cette 
reconquête ligneuse conduit, par le biais de ses stades évolutifs, à une augmentation du 
combustible. Par ailleurs, elle conduit à une diminution des espaces entre la forêt et les zones 
urbanisées. 
Ainsi, qu’elle se fasse au profit de l’urbanisation ou d’une reconquête ligneuse, elle participe à une 
augmentation du risque incendie. 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PDPFCI 

Le PDPFCI, qui a pour objectif la diminution du nombre de départ de feux de forêt et des surfaces 
détruites par ces feux, comprend des actions de prévention et de protection de la forêt mais 
également des actions visant à prendre en compte l’environnement dans certaines obligations 
réglementaires, au travers de la définition de bonnes pratiques environnementales et de la 
réalisation d’opérations modèles. 
 

L’absence de mise en œuvre du PDPFCI, qui vise à protéger la forêt contre l’incendie, conduirait 
de fait à une augmentation du risque incendie liée à l’augmentation du nombre de départ de feux 
de forêt et des surfaces détruites par les feux de forêts. Ainsi, l’évolution de l’environnement serait 
dépendante des feux de forêts et du manque d’entretien des massifs forestiers prévu par le 
PDFPCI à des fins de prévention du risque incendie. 
 

L’évolution de l’environnement en l’absence de PDPFCI serait alors, pour chaque compartiment 
environnemental : 

- Milieu naturel et biodiversité : modification des équilibres de l’écosystème et de la 
biodiversité locale avec une destruction d’espèces faunistiques et floristiques, une 
banalisation de la végétation (développement d’espèces pyrophytes), le développement de 
ravageurs associés aux arbres roussis, échauffés suite à un incendie, une fermeture des 
milieux accompagnée d’un appauvrissement voire, d’une disparition des mosaïques de 
milieux et de la biodiversité associée aux milieux ouverts et aux mosaïques. 

- Sol : minéralisation de l’humus lors des feux de forêts conduisant à un appauvrissement du 
sol et à une perte de sa potentialité forestière, augmentation du risque érosion liée à la 
disparition du couvert végétal (sol à nu), pouvant conduire à une disparition du sol dans les 
zones pentues (ravinement). 

- Ressources souterraines : risque de pollution des eaux souterraines liée à la disparition du 
couvert végétal. 

- Population et activités socio-économiques : dégradation de la qualité de l’air lors d’un feu 
de forêt (libération de CO2, de polluants, etc.), perte de productible utilisé dans l’industrie 
du bois (bois-énergie, bois d’œuvre, etc.), risque de destruction d’infrastructures d’éco-
tourisme, de loisirs forestiers, infrastructures d’activités de plein nature, camping, etc.  

- Paysage : absence de couvert végétal ou présence d’arbres calcinés, roussis visible 
pendant de nombreuses années, uniformisation des paysage lors de fermeture des milieux. 

 

L’absence de mise en œuvre du PDPFCI aurait des effets négatifs sur l’évolution de 
l’environnement. 
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SOLUTIONS DE SUBSTITION ET JUSTIFICATIONS DU CHOIX RETENU  

→ Partie 3 de l’évaluation environnementale 
 
L’élaboration d’un PDPFCI est une obligation réglementaire au titre du code forestier pour les 
régions particulièrement exposées au risque incendie, dont la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
fait partie. Ainsi, aucune solution de substitution au PDPFCI en lui-même n’existe.  
 
De la même façon, le code forestier impose un débroussaillage autour des constructions, chantiers 
et installations de toute nature (Obligations Légales de Débroussaillement) dans le cadre de la 
prévention et de la protection contre les feux de forêts dans ces mêmes régions, selon des règles 
définies par arrêté préfectoral. Ainsi, il n’existe pas de solution de substitution aux obligations 
légales de débroussaillement qui sont indépendantes du PDPFCI. Toutefois, le PDPFCI, afin de 
réduire les impacts négatifs des OLD sur l’environnement, comprend deux actions y afférentes qui 
visent à définir des bonnes pratiques environnementales et à les mettre en œuvre lors de ces 
OLD. 
 
Pour atteindre son objectif de protection des forêts contre l’incendie, le PDPFCI définit des 
mesures et moyens à mettre en œuvre par massif qui répondent à des attentes différentes. Par 
exemple : réalisation d’un pare-feu grâce à une coupure de combustible afin de contenir 
géographiquement le feu, réalisation d’accès pour les secours afin de faciliter la lutte contre les 
incendies, réalisation de zones débroussaillées visant à mettre en sécurité les moyens de secours 
en limitant le combustible en présence, etc. 
 
Ainsi pour un objectif donné, elles sont difficilement substituables. En effet :  

- bien qu’une éclaircie DFCI ou coupure de combustible puisse constituer une alternative à 
une piste DFCI, elle ne remplit toutefois pas la même fonction puisque ne permet pas 
d’accès terrestre à la zone et donc en termes de lutte contre l’incendie est moins efficace, 

- bien qu’un débroussaillage puisse constituer une alternative à du brûlage dirigé, il ne 
pourra être que manuel puisque le brûlage dirigé (brûlage de surface) est réalisé 
principalement dans des zones non mécanisables, et sera alors moins efficace en raison 
de la présence de combustible constitué par les rémanents broyés, à l’issu de l’opération 
de débroussaillage, 

- bien que le pastoralisme puisse constituer une alternative au débroussaillage mécanique, il 
ne peut intervenir que dans les secteurs comportant une végétation variée et uniquement 
après un premier débroussaillage mécanique, afin que la végétation ne soit pas trop dense 
et permette le passage des bêtes. 

 
A noter qu’aucune alternative n’existe aux citernes DFCI. 
 
 
Bien qu’un peu moins de la moitié des sous-actions prévues par le PDPFCI 2008-2014 n’ait atteint 
partiellement leur objectif, les surfaces détruites par les incendies ont fortement diminué entre les 
périodes 1973-2007 puis encore entre 2008-2014. Le PDPFCI 2015-2024 s’inscrit alors dans la 
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continuité du plan précédent afin d’aboutir à une atteinte complète des objectifs des sous-actions 
initiées.  
 
Concernant les actions de travaux/aménagements du PDPFCI 2015-2024, leur définition et 
priorisation par massif ont reposé sur l’ensemble des éléments présentés ci-avant afin de définir la 
meilleure alternative en fonction de l’objectif recherché. Ainsi, les nouveaux ouvrages DFCI ont été 
pensés dans une vision globale de défense des massifs, en tenant compte des ouvrages existants, 
des conditions de sécurité des secours lors de l’utilisation des ouvrages (notamment par rapport 
aux reliefs et aux vents dominants afin qu’ils ne se retrouvent pas piégés par le feu) et des 
chemins d’exploitation forestière existants afin de s’appuyer au maximum dessus et ainsi d’éviter 
la création de trouées dans des milieux vierges d’une importante naturalité. 
 
Ainsi, un certain nombre de pistes initialement envisagées ont été abandonnées dès les premières 
étapes d’élaboration.  
 
Lors de la définition plus précise du PDPFCI, et notamment de l’analyse des enjeux 
environnementaux, une des pistes de 1ère catégorie, ainsi que la ZAL associée, situées dans le 
massif du Luberon (communes de Cabrières d’Aigues et de Cucuron), ont été modifiées 
(suppression du linéaire en milieux vierges et de la ZAL associée) afin de limiter les impacts 
négatifs du PDPFCI sur l’environnement et plus particulièrement la biodiversité. En effet, il ressortit 
de l’analyse environnementale et d’échanges avec le Parc Naturel Régional du Luberon que cette 
piste et sa ZAL se situaient dans des milieux à forte naturalité, avec une importante sensibilité 
écologique, vierges de toute occupation humaine, leur conférant une tranquillité des lieux propices 
à certaines espèces protégées telles que les oiseaux qui sont sensibles au dérangement, qu’il est 
nécessaire de préserver. Ainsi, la partie de piste conservée s’appuie sur un chemin d’exploitation 
existant d’un peu plus de 4 m de large et sera accompagnée d’une ZAL. Dans le même temps, 
une piste de 3ème catégorie associée à cette piste de 1ère catégorie a également été abandonnée. 
 
Ainsi, sur les 41,3 km de pistes à créer, seuls 1,5 km de pistes de 3ème catégorie sur les 
communes de Mérindol et Cheval Blanc (massif du Luberon) ne s’appuient pas sur des chemins 
d’exploitation forestière. A noter que cette piste se situe dans un secteur à moindre enjeux 
environnementaux que celle présentée ci-dessus et aura moins d’impact du fait de sa largeur (3-
4 m de large). Ce secteur est ceinturé par des zones agricoles, le canal de Carpentras, et la 
RD973 qui relie Pertuis à Cavaillon, et des falaises rocheuses. 
 
A noter que les échanges avec les chargés de mission biodiversité du Parc Naturel Régional du 
Luberon et du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux ont permis 
d’ajuster le tracé de la piste de 1ère catégorie située dans le massif du Luberon et de mettre en 
évidence que les effets des autres ouvrages DFCI projetés, bien que situés dans des zones 
identifiées à enjeux, pourraient être acceptables en respectant des mesures d’atténuation 
d’impact.  
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EVALUATION DES EFFETS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 

→ Parties 4 (effets prévisibles) et 5 (mesures) de l’évaluation environnementale 

EFFETS PRESSENTIS DU PDPFCI SUR L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation des effets pressentis du PDPFCI met en évidence que : 

- L’ensemble des actions va bien avoir un effet positif sur le risque incendie et l’objectif du 
PDPFCI sera donc bien atteint, puisqu’elles permettent : 

o de renforcer la communication sur le risque incendie pour diminuer le nombre de 
départ de feux,  

o de développer la prise en compte de l’aléa feux de forêts dans les règlementations 
d’urbanisme notamment pour diminuer le nombre de départ de feux,  

o de développer la formation des services pouvant intervenir dans les différentes 
opérations DFCI pour diminuer le nombre de départ de feux et les surfaces 
détruites, 

o de renforcer des aménagements DFCI en maillant des aménagements existants afin 
de faciliter l’intervention des moyens de lutte et de secours et ainsi pour diminuer 
les surfaces détruites,  

o de maintenir en état opérationnel (avec mise aux normes) les aménagements 
existants et ainsi diminuer les surfaces détruites. 

- Seules les actions de travaux ont des effets négatifs sur l’environnement. Parmi les actions 
de travaux, les plus impactantes sont la création d’ouvrages DFCI et le brûlage dirigé (plus 
particulièrement s’il n’est pas réalisé dans les règles de l’art) avec des effets globalement 
moyens à forts alors qu’ils sont globalement faibles à moyens pour les autres types 
d’actions de travaux. 

- Le compartiment milieu naturel et biodiversité est impacté par chaque type d’action de 
travaux. 

 
Globalement, les effets pressentis du PDPFCI sur l’environnement sont des effets négatifs directs 
faibles à forts sur du court et moyen terme. En revanche, ils sont globalement positifs sur du long 
terme de par la nature même du plan qui vise à réduire le nombre de départs de feu et la surface 
brûlée. 

MESURES D’ATTENUATION DU PDPFCI SUR L’ENVIRONNEMENT 

Afin de réduire les effets négatifs du PDPFCI sur l’environnement, deux types de mesures 
d’atténuation d’impact sont envisagées :  

- Les mesures de suppression d’impact, 
- Les mesures de réduction d’impact.  
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Ces dernières interviennent quand aucune mesure de suppression n’a pu être trouvée. 
Dans le cadre du PDPFCI, 4 mesures de suppression d’impact ont été définies : 

- 1 mesure de suppression globale : abandon de pistes prévues ne réunissant pas 
l’ensemble des conditions nécessaires à une réalisation raisonnée, 

- 2 mesures spécifiques pour conserver la naturalité d’un secteur : abandon de la partie 
d’une piste de 1ère catégorie en milieu vierge, de sa ZAL et d’une piste de 3ème catégorie, 

- 1 mesure ciblée pour les ouvrages DFCI : réalisation d’expertises botaniques en période 
propice pour caler les ouvrages précisément sans impacter d’espèces végétales à enjeux. 

 
A noter que les 3 premières mesures sont favorables pour chaque compartiment environnemental. 
 

Ces mesures ne permettant pas de supprimer la totalité des impacts du PDPFCI, des mesures de 
réduction d’impact ont été définies. 

- Pour le milieu naturel et la biodiversité, 4 mesures générales et 2 mesures spécifiques : 
o mesures générales : prise de contact avec les gestionnaires des sites Natura 2000 

concernés et des chargés de mission biodiversité des réserves de biosphère et/ou 
des PNR, adaptation du calendrier de travaux dans les périmètres à enjeux hors des 
périodes sensibles des espèces d’oiseaux, maintien des lisères existantes en bordure 
des zones à débroussailler, conservation et balisage tant que possible des arbres 
sénescents, 

o mesure spécifique au brûlage : association du pâturage pour un entretien doux, 
o mesure spécifique à la réalisation de piste DFCI : réalisation d’expertises botaniques 

afin de limiter les impacts sur les espèces végétales à enjeux. 

- Pour le sol, 8 mesures spécifiques : 
o 3 mesures spécifiques au débroussaillement : broyage des rémanents, conservation 

d’un couvert végétal d’au moins 5 cm de haut, en cas de pente > 40% conservation 
de la végétation basse alvéolaire avec broyage manuel des rémanents, 

o 2 mesures spécifiques au brûlage dirigé : association du pâturage pour refertiliser le 
sol, réalisation du brûlage en conditions météorologiques favorables (bon degré 
d’humidité du sol notamment), 

o 3 mesures spécifiques à la création ou au confortement d’ouvrages DFCI : utilisation 
si besoin de matériaux issus de carrières locales, respect des bonnes pratiques pour 
éviter tout risque de pollution, en cas de pente > 10% réalisation de revers d’eau et 
d’un revêtement en adéquation avec la pente. 

- Pour le paysage et le patrimoine, 1 mesure générale et 3 mesures spécifiques : 
o 1 mesure générale : maintien d’une ambiance forestière (débroussaillage alvéolaire), 
o 1 mesure spécifique au brûlage : mise en œuvre dans des zones avec faible densité 

forestière, 
o 2 mesures spécifiques à la création d’ouvrages DFCI : évitement et conservation 

d’éléments remarquables, réalisation d’études d’intégration paysagères de 13 pistes. 

- Pour les eaux et le milieu aquatique, 6 mesures spécifiques : 
o 1 mesure spécifique au débroussaillage : pas d’intervention au niveau des ripisylves, 
o 1 mesure spécifique au brûlage : éviter et préserver les ripisylves denses, 
o 4 mesures spécifiques à la création de pistes DFCI : réalisation des traversées en 

période d’assec naturel, respect des bonnes pratiques pour éviter tout risque de 
pollution, information DDT84 en cas de pollution accidentelle et mise en place d’un 
suivi de la qualité de l’eau. 
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- Pour les activités humaines et la population, 5 mesures qui concernent uniquement le 
brûlage dirigé : utilisation dans des zones difficiles d’accès avec faible densité forestière, 
sur des surfaces peu importantes avec un suivi météorologique et en présence du 
SDIS/CCFF. 

 
Après application de ces mesures de réduction, les effets résiduels sont très faibles à faibles, 
excepté pour la création de pistes DFCI dans les unités paysagères pays d’Aigues, Luberon 
intérieur et Monts de Vaucluse où ils sont faibles à moyens. 
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EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000  

→ Parties 2 (état des lieux), 4 (effets pressentis) et 5 (mesures d’atténuation) de l’évaluation 
environnementale 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et suivants du Code de 
l’Environnement comprend une présentation des sites Natura 2000 et plus particulièrement des 
espèces et des habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du département de 
Vaucluse. 
 
Le département de Vaucluse comporte sur son territoire : 

- 11 sites Natura 2000 au titre de la directive Habitats dont plus de 80% de la surface 
couverte par ces sites se trouvent dans des massifs forestiers, essentiellement au niveau 
du massif du Luberon, 

- 3 au titre de la Directive Oiseaux dont plus de 90% de la surface couverte par ces ZPS se 
situent dans des massifs forestiers, essentiellement au niveau du massif du Luberon. 
 

Environ 41% de la surface de l’ensemble des sites sont constitués de forêts naturelles : Forêts 
caducifoliées, Forêts de résineux, Forêts mixtes et Forêts sempervirentes non résineuses. Le reste 
étant constitué de milieux ouverts (naturels et agricoles), de milieux aquatiques (marais, cours 
d’eau, etc.). 
 
L’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et suivants du Code de 
l’Environnement ayant pour objectif de déterminer si le plan porte atteinte à la conservation des 
habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000, l’évaluation des 
incidences Natura 2000 (évaluation des impacts et définition si besoin de mesures d’atténuation) 
ne portera pas sur : 

- Les habitats d’intérêt communautaire dont la superficie relative est non significative au 
niveau du site Natura 2000 et pour lesquels aucun état de conservation n’est alors 
déterminé dans le FSD,  

- Les espèces dont la population est non significative au niveau du site Natura 2000 et pour 
lesquelles aucun état de conservation n’est alors déterminé dans le FSD, 

- Les espèces n’affectionnant pas les milieux impactés par le PDPFCI (notamment les 
espèces piscicoles). 

 
Compte tenu de la nature des actions du PDPFCI et de leurs effets pressentis, seuls sont analysés 
en détail les effets des aménagements DFCI dont la localisation est connue (pistes, ZAL, ZSL, 
citernes) et dans un site Natura 2000. Ainsi, seuls deux sites Natura 2000 au titre de la Directive 
habitats (Massif du Luberon et la Durance) et 1 site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux 
(Massif du Petit Luberon) sont analysés en détails. 
 
Il ressort de cette analyse que le PDPFCI aura des effets : 

- Globalement négligeables sur les habitats d’intérêt communautaire (faibles surfaces 
impactées par les pistes au regard de la surface totale de l’habitat dans le site Natura 2000, 
pas de destruction d’habitats par les débroussaillements), 
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- Permanents significatifs sur les chiroptères (cas de coupes d’arbres servant de gîtes aux 
espèces arboricoles), les insectes xylophages associés aux arbres généralement 
sénescents, les oiseaux qui nichent dans les arbres, les bosquets ou les broussailles, par 
destruction d’individus (juvéniles) et dérangement en période de reproduction, 

- Temporaires négligeables sur les oiseaux par réduction/altération d’habitats de chasse. 
 
Après application de mesures de réduction d’impact (calage du calendrier de travaux en dehors 
des périodes sensibles de reproduction des espèces, contact avec les gestionnaires des sites 
Natura 2000 pour connaitre les éventuelles prescriptions supplémentaires), ils deviennent 
négligeables. Ainsi, le PDPFCI ne porte pas d’atteintes dommageables à la conservation des 
espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 
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INDICATEURS DE SUIVI DES MESURES D’ATTENUATION 

→ Parties 6 de l’évaluation environnementale 
 
Afin de suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact, des indicateurs ont été 
définis : 
 

- Pour le milieu naturel et la biodiversité :  
o Nombre de contacts pris avec gestionnaires des sites Natura 2000 et/ou chargé de 

mission des PNR, 
o Nombre d’opérations tenant compte des périodes sensibles des espèces et des 

prescriptions des gestionnaires des sites Natura 2000 et/ou des chargés de mission 
des PNR, 

o Nombre de comptes rendus du gestionnaire faisant état de modifications de 
comportement des espèces constatées à proximité des interventions, 

o Nombre de comptes rendus d’inventaires floristiques. 
 

- Pour le sol : 
o Recensement des revers d’eau et élaboration d’un programme d’entretien, 
o Nombre de revers d’eau rétablis, 
o Nombre de projets de vigie comprenant des aménagements de gestion des eaux 

pluviales. 
 

- Pour le paysage : nombre d’études d’intégration paysagère. 
 
- Pour les eaux et le milieu aquatique : nombre de déclaration de pollution accidentelle à la 

DDT et l’ONEMA. 
 

En complément, 2 indicateurs concernent plusieurs compartiments environnementaux : 
 

- Elaboration d’un bilan annuel des brûlages dirigés précisant le nombre d’opérations non 
réalisées dans les règles de l’art, 

- 1 compte-rendu annuel du CERPAM faisant état du pâturage et précisant s’il y a ou non 
surpâturage. 
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU PLAN ET DE SON ARTICULATION 
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
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1. PRESENTATION DU PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES 
FORETS CONTRE L’INCENDIE DE VAUCLUSE 2015-2024  

1.1. QU’EST-CE QU’UN PLAN DEPARTEMENTAL DE PROTECTION DES FORETS CONTRE 
L’INCENDIE (PDPFCI) 

→ cf. atlas cartographique « Carte 1 : Localisation des massifs forestiers de Vaucluse » 
 
Le territoire de Vaucluse présente une importante couverture forestière découpée qui 
représente de l’ordre de 43% de la surface du département. Cette importante couverture 
forestière couplée avec un climat méditerranéen fait de ce département, comme les autres 
départements de la région PACA et du pourtour méditerranéen, un département 
particulièrement sensible au risque incendie.  
 
Dans ce cadre, six entités forestières particulièrement exposées aux risques d’incendie de 
forêts ont été déterminées1 : Massif Basse Durance, Massif du Luberon (qui regroupe Petit 
et Grand Luberon), Massif Monts de Vaucluse, Massif du Ventoux, Massif des dentelles, 
Massif d’Uchaux. Cette détermination s’est basée sur 2 critères (formations végétales et 
surface) présentés dans le document « Plan départemental de protection des forêts contre 
les incendies pour le département de VAUCLUSE 2015-2024 ». 
 

                                                
1 Arrêté préfectoral 2012363-0008 du 28 décembre 2012 
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Figure 1 : Massifs forestiers de Vaucluse 

 
NB : dans la suite du rapport environnemental, on entend par « massif forestier » les zones 
soumises à réglementation relative à l’emploi du feu et au débroussaillement obligatoire au 
titre du code forestier et « grand massif forestier » les 6 entités (ou bassins) forestières. 
 
Dans ce cadre, le code forestier prévoit l’élaboration de Plans Départementaux de Protection 
des Forêts Contre l’Incendie2. Ces plans répondent, dans l'intérêt de la sécurité des 
personnes, des biens, des activités économiques et sociales et des milieux naturels, à un 
double objectif : 

- d'une part, diminuer le nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies 
brûlées,  

- d'autre part, prévenir les risques d'incendies et limiter leurs conséquences.  
 
Il a pour finalité la protection des bois et forêts et par voie de conséquence les biens et les 
personnes, sans que ce soit toutefois leur objectif premier. Ils doivent permettre, au travers 

                                                
2 Article L133-1 et L133-2 du Code forestier (nouveau) 
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de la définition d’objectifs stratégiques et de plans d’actions associés priorisées par massif, 
la mise en cohérence des différentes politiques relatives au risque incendie. 
 
Le département de Vaucluse est donc doté d’un PDPFCI qui arrive à échéance (PDPFCI 
2008-2014). Dans ce cadre, un nouveau PDPFCI est établi pour la période 2015-2024 dans 
la continuité du précédent. Il s’appuie sur l’évaluation du plan précédent et sur des 
validations intermédiaires par un groupe de travail comprenant les acteurs de la DFCI dans 
le Vaucluse.  
 

 

1.2. BILAN DU PDPFCI PRECEDENT ET OBJECTIFS DU PDPFCI A VENIR 

→ cf. atlas cartographique « Carte 2 : Ouvrages DFCI existants et à créer sur le territoire de 
Vaucluse » 
 

Pour aller plus loin : 
 
Les incendies ou feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et/ou se propagent dans des 
formations forestières ou subforestières. Ils peuvent être de trois types : feux de sol (brûlent la 
matière organique contenu dans la litière, humus ou tourbière), feux de surface (brûlent les strates 
herbacée et arbustive) et feux de cimes (brûlent la partie supérieure des arbres). 
 
Pour qu’un feu de forêt apparaisse et se propage, il faut que les trois composantes ci-dessous 
soient réunies : 

• un combustible : la végétation forestière et subforestière. Elle sera d’autant plus combustible 
qu’elle sera sèche (faible teneur en eau des constituants du milieu : litière, strate herbacée, 
strate arbustive, strate des ligneux hauts), que ses strates seront riches en essences 
volatiles ou en résines ; 

• un comburant : l’oxygène de l’air. L’évolution du feu (intensité et direction) dépend très 
largement des caractéristiques locales du vent, elles-mêmes modifiées par le relief, voire 
par le feu lui-même ; 

• une source externe d’énergie : une flamme, une étincelle, des débris enflammés de matière, 
etc. Le combustible, pour s’enflammer, doit être porté à une température suffisante pour 
activer la réaction chimique de combustion : il y a d’abord évaporation de l’eau contenue 
dans le combustible (au-delà de 100°), puis émission de gaz inflammable par pyrolyse et 
enfin inflammation (vers 225-275°). 

 
Une fois éclos, le feu se propage par un mécanisme impliquant successivement : 

• la combustion du matériel végétal avec émission de chaleur,  
• le transfert de la chaleur émise vers le combustible en avant du front de flammes,  
• l’absorption de la chaleur par le végétal en avant du front de flammes, 
• l’inflammation. 

 
L’éclosion et la propagation du feu sont conditionnées par la structure et la composition de la 
végétation (essences végétales présentes notamment), les conditions météorologiques (degré 
d’humidité, température, vent, etc.) et le relief, ainsi que les activités humaines (occupation du sol, 
travaux, etc.). 
 
Un incendie peut avoir différentes causes : 

- d’origine naturelle : conditions météorologiques, caractéristiques de la végétation, état 
général de la zone forestière (disposition des strates, état d’entretien, densité, essences 
présentes, passage récent d’un incendie) 

- d’origine anthropique : causes accidentelles, imprudence, travaux agricoles ou forestiers, 
malveillance, loisirs, déprise agricole, urbanisation. 
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L’évaluation du plan précédent, qui comprenait 3 grands volets visant à diminuer la 
vulnérabilité, faciliter la lutte contre les incendies déclarés et organiser la surveillance et la 
fréquentation estivale des massifs à risque, a permis de mettre en évidence : 

- que plus de la moitié des sous-actions prévues ont atteint leur objectif et que 
pour le reste l’objectif n’est atteint que partiellement,  

- que les surfaces détruites par les incendies et le nombre de départ de feu de 
forêts ont diminué entre 2008 et 2014. 
 

Cette évaluation est détaillée dans le chapitre 1 « Evaluation du Plan Départemental FCI 
2008-2014 » du document « Plan départemental de protection des forêts contre les 
incendies pour le département de VAUCLUSE 2015-2024 ».  
 
Compte tenu de cette évaluation, il a été retenu pour le PDPFCI 2015-2024 de conserver les 
mêmes objectifs stratégiques que ceux du plan 2008-2014. Ainsi, le PDPFCI à venir 
comprend 4 objectifs stratégiques regroupés sous 3 grands axes puis déclinés en 22 actions 
dont certaines comprennent des sous-actions : 

- anticiper en développant et généralisant la connaissance de l’aléa et en 
mettant en œuvre les actions visant à réduire la vulnérabilité des massifs et les 
causes de départ de feux, 

- agir contre les incendies en adaptant au mieux les ouvrages en fonction de 
l’évolution du dispositif de lutte et en clarifiant le rôle de chaque partenaire 
dans le dispositif de surveillance et de lutte, 

- pérenniser et développer les actions menées en se dotant d’instances de 
pilotage et d’outils de suivi. 

 

Le tableau ci-après présente la déclinaison de chaque grand axe jusqu’à la description des 
actions voire des sous-actions. 
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Objectif 
stratégique Action Description action/sous-action 

AXE 1 - ANTICIPER 

I-connaitre le 
risque, réduire la 
vulnérabilité et les 
causes de départ 
de feu 

I-1 Développer et poursuivre 
l'évaluation de l'aléa 

I-1-a Evaluer l'aléa feu de forêt :  
- Poursuivre les expertises locales en fonction des enjeux communaux en termes d’urbanisme 

sur la base de 6 par an,  
- Planifier un programme de mise à jour de la cartographie pour les cartes devenues obsolètes,  
- Réfléchir à la réalisation d’une nouvelle carte départementale 
I-1-b Diffuser la connaissance de l'aléa :  
poursuivre la démarche sur l’ensemble des communes boisées du département au fur et à meure 
de la révision des documents d’urbanisme 

I-2 Généraliser la prise en compte de 
l'aléa dans les procédures 
d'urbanisme 

- Intégration dans les documents d’urbanisme des éléments apportés dans le porter à 
connaissance (PLU/SCoT) 

- Adopter une présentation homogène apportant les éléments d’information permettant 
d’identifier la nature du risque incendie de forêt sur leur territoire, de localiser l’aléa sur la base 
d’une information géographique, de disposer des éléments techniques permettant d’aménager 
et d’urbaniser sans exposer les propriétaires aux risques connus 

I-3 Continuer à élaborer des PPRif 
sur les massifs particulièrement 
sensibles 

Compléter la politique d’élaboration de PPRif sur les zones à risque majeur et à forte pression 
urbaine (piémont des massifs du sud Vaucluse) 

I-4 Préconiser les règles 
d'implantation de champs 
photovoltaïques en milieu forestier 

- Pérenniser la mise en application de la doctrine définissant l'installation de champs 
photovoltaïques 

- Définir les règles de suivi et d’entretien des ouvrages de mise en défense des installations 

I-5 Réduire la vulnérabilité des zones 
d'interfaces forêt-habitat (IFH) 

- Etablir procédure administrative définissant les règles d’application des IFH 
- Définir le cahier des charges d’une IFH 
- Réalisation des IFH 
- Intégrer les critères d’aménagement des IFH dans les procédures d’urbanisme en cours (PLU, 

PPR) 
- Définir les règles de suivi et d’entretien des ouvrages de mise en défense des installations 

I-6 Assister les maires dans 
l'application de la réglementation sur 
le débroussaillement obligatoire 

I-6-a Associer les différents partenaires (information) : 
- Informer sur le rôle du maire et les missions qui en découlent 
- Associer les démarches des différents partenaires chargés de l’application de la loi 
- Déterminer les procédures à suivre pour répondre aux difficultés rencontrées dans le cadre de 

l’application de la loi 

I-6-b Réaliser des opérations modèles de débroussaillement :  
continuer les opérations modèles de débroussaillement autour des constructions en différents 
points du département pour répondre aux interrogations des particuliers sur le travail à effectuer 
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Objectif 
stratégique Action Description action/sous-action 

I-6-c Soutien aux communes : 
- Soutien aux communes lors de mise en demeure et réalisation de travaux de 

débroussaillement d’office 
- Former les agents de police municipale sur les procédures à suivre sur la mise en application 

de la réglementation sur les OLD 

I-7 Agir sur les causes 

I-7-a Emploi du feu : 
- Continuer à informer la population et renforcer la dissuasion 
- Produire des plaquettes d’information 
- Définir un cahier des charges précisant les règles à respecter en cas de mesures dérogatoires 

accordées en période d’interdiction à l’emploi du feu 
I-7-b Débroussaillement des linéaires :  
élaboration d’un programme de débroussaillement des linéaires par les différents principaux 
maitres d’ouvrage pour suivi à la sous-commission feu de forêt  
I-7-c Accès aux massifs :  
actualiser dans un souci de simplification la réglementation sur l’ensemble des massifs forestiers 
du département 

I-8 limiter la fréquentation et la 
circulation à l'intérieur des massifs en 
période estivale 

- Diffuser l’information sur l’accessibilité aux massifs par Internet et application mobile (et 
bilingue) 

- Maintenir et améliorer l’affichage de la réglementation dans les massifs (entrées des pistes 
DFCI, chemin de randonnée) 

- Pérenniser le rôle des APSIF dans l’ordre d’opération feu de forêt 
- Généraliser les réunions d’information sur les règles à respecter avec les professionnels du 

tourisme 

AXE 2 - AGIR 

 II-aménager les 
massifs 

II-1 Pérenniser le statut foncier des 
ouvrages DFCI 

- Pérenniser la procédure pour établir une servitude sur l’ensemble des pistes existantes et des 
chemins à créer dans le cadre du PDPFCI 

- Inscrire les servitudes à la conservation des hypothèques et en emplacement réservé dans les 
documents d’urbanisme 

II-2 Adapter les équipements DFCI 
aux nouvelles normes zonales 

- Créer (48,2 km) ou mettre aux normes (553,6 km) les pistes DFCI selon le classement au 
présent PDPFCI et conformément au guide de normalisation zonal  

- poser les citernes complémentaires (22 citernes) 

II-3 Sécuriser les pistes DFCI et 
points d'eau et limiter leur 
dégradation 

II-3-a Faciliter l'accès aux ouvrages DFCI et limiter leur dégradation :  
assurer le maintien opérationnel des pistes pour permettre une rapidité d’intervention et la mise à 
sécurité des intervenants 
II-3-b Garantir la fiabilité des points d'eau : 
- Débroussailler sur un rayon de 50 m les abords des citernes 
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Objectif 
stratégique Action Description action/sous-action 

- Maintenir le niveau en eau et la garantie d’aspiration par les motos-pompes des points d’eau 
(débroussaillement) 

II-4 Définir et aménager les ouvrages 
permettant l'accès aux massifs du 
dispositif de lutte 

- Aménager les voies publiques ou privées constituant l’ouvrage DFCI pour permettre au 
dispositif de lutte d’accéder rapidement aux pistes DFCI 

- Privilégier le débroussaillement de ces voies conformément à la réglementation 
- Compléter la signalisation des ouvrages 
- S’assurer la pérennité de la signalisation par un suivi régulier par les partenaires chargés de la 

surveillance des massifs forestiers (CCFF, ONF, SDIS, DDT) signalisation, suivi  

II-5 Compléter la réalisation des 
coupures de combustibles et garantir 
leur pérennité 

Poursuivre et compléter la création des coupures de combustibles : 
- Zones d’appui à la lutte : 672 ha 
- Zones de traitement des départs de feux : 597 ha 
- Zones de soutien et de logistique : 142 ha 

II-6 Assurer l'entretien des bandes de 
sécurité Développer la mise en sécurité des pistes de 2ème et 3ème catégorie 

II-7 Privilégier les projets à caractère 
agro-sylvo-pastoral offrant un intérêt 
DFCI 

II-7-a Coupures agricoles et pastorales :  
poursuivre la mise en œuvre de l’entretien des coupures de combustibles par le pastoralisme 
dans le cadre du respect des principes de gestion durable des forêts 

II-7-b Mesures sylvicoles (éclaircies, broyages) :  
diminution de la biomasse par éclaircie et broyage des rémanents dans le respect des principes 
de gestion durable 

II-8 Développer le brûlage dirigé en 
intégrant de nouveaux partenaires 

- Développer et pérenniser la pratique du brûlage dirigé en liaison avec le SDIS 
- Elaboration d’un programme annuel définissant les priorités des secteurs à traiter en 

collaboration avec l’ensemble des partenaires et arrêté par le Préfet, après avis de la 
commission consultative départementale sur la sécurité et l’accessibilité, en application des 
articles L321-12 et R321-35 du Code Forestier 

- Intégration des CCFF dans la réalisation des chantiers pour leur permettre de mieux 
appréhender la technique du brûlage dirigé et de participer à la mise en sécurité de l’opération 

III-organiser la 
surveillance et la 
lutte 

III-1 Coordonner les acteurs et les 
moyens opérationnels 

III-1-a Patrouilles terrestres DFCI et APFM : 
- Patrouilles DFCI : intégrer les agents dans la recherche des causes, développer des relations 

suivies patrouiller – CCFF, acquisition et fonctionnement des véhicules 
- Guet armé : affirmer la présence d’équipes APFM sur les secteurs à risque en saison estivale 

III-1-b Dispositif de patrouilles géré par le SDIS :  
pérenniser le réseau de surveillance terrestre et aérien  

III-1-c Comités communaux feux de forêt :  
- pérenniser le partenariat en poursuivant la formation et en développant les échanges 
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Objectif 
stratégique Action Description action/sous-action 

- Officialiser l’intégration des CCFF dans les manifestations à risque feu de forêt 
- Améliorer la connaissance des actions de surveillance prévues par les CCFF auprès du SDIS 

et de la DDT pour mieux planifier le dispositif préventif estival 
- Faciliter la communication entre le CODIS et les CCFF pendant leur surveillance 

III-2 Développer l'implantation de 
vigies fixes 

Sur demande des CCFF, des projets de vigies pourront être retenus sur des secteurs bien 
spécifiques avec accès sécurisé : 
- Financer l’implantation de points de vigie,  
- former les personnes assurant la mission,  
- définir les principes de fonctionnement du dispositif 
les communes disposant de vigie examineront les conditions d’accès à sécuriser 

III-3 Principes et moyens curatifs 

- Maintenir le potentiel matériel des différents groupes tout en améliorant le niveau de sécurité 
pour les intervenants (protections passives et actives) 

- Développer une tenue de protection des sapeurs-pompiers dédiée aux feux de forêts 
- Mise en place de la cartographie numérique embarquée dans les engins de commandement et 

de lutte 
- Faire l’acquisition de CCF super lourds 
- Développer les prérogatives de la cellule « feu de forêt » du SDIS (brûlage dirigés et tactiques, 

formations, …) 
- S’adapter aux différentes évolutions techniques (drones, imageries thermiques et 

automatiques) 
III-4 Pérenniser un groupe de 
recherche des causes des feux de 
forêt 

- Pérenniser le fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire du département en formant les 
membres du groupe en tant que référents 

- Informer les primo-intervenants du respect des zones de départs présumées 

AXE 3 - SUIVRE LE PLAN 

IV-suivre le plan 

IV-1 Renforcer les instances de 
pilotages et de concertation 

- Pérenniser le Comité de suivi du PDPFCI 
- Faire vivre des groupes projet multipartenaires 

IV-2 Assurer la mise à jour de la 
base de données DFCI84 

- Pérenniser les tournées communes entre le SDIS, la DDT et le SMVDF pour la mise à jour 
annuelle de la base de données DFCI sur ½ des massifs du département 

- Développer la permanence cartographique durant la période estivale afin d’apporter un soutien 
technique et tactique au COS par la réalisation de cartes thématiques et d’améliorer la 
communication auprès des élus concernés 

- Cahier des charges de remontée des données à établir 
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Il ressort de la lecture du PDPFCI et de ses actions que ces dernières peuvent être 
regroupées en trois grandes natures d’actions qui seront reprises lors de l’évaluation des 
effets du Plan sur l’environnement (partie 4 du présent rapport) : 

- Expertise / communication / réglementation qui : 
o consiste en des études (avis d’experts, définition de règles d’intervention, 

etc.), de la communication et de l’information (diffusion d’information, 
formation d’agents de terrain, etc.),  

o concerne le contrôle du respect de la réglementation, de la surveillance et de 
l’actualisation de réglementation, etc., 

- Fonctionnement / suivi qui concerne les actions relatives au suivi du plan (axe 3), 

- Travaux qui consistent en : 
o des opérations légales de débroussaillement : 

 50 m autour des constructions, chantier, installations,  situés à moins 
de 200 m des bois et forêts, 

 totalité des terrains de campings, de stationnement de caravanes, de 
parc résidentiel, de ZAC, de lotissement, 

 de 3 à 20 m de part et d’autre de l’extérieur de la voie ouverte à la 
circulation du public, de la voie ferrée ou de la ligne électrique en 
fonction de la sensibilité du massif concerné, du type de voie et du 
type de ligne électrique, 

 autour des ouvrages DFCI : 50 m autour des citernes ; 20 m de part et 
d’autre de la piste de 2nde catégorie (pouvant être porté à 50 m d’un 
côté), ce qui représente 1 113 ha sur tout le département ; 7 m de part 
et d’autre de la piste de 3ème catégorie avec un refuge tous les 2 kms, 
ce qui représente 258 ha sur tout le département. 

o la réalisation d’interface Forêts-Habitats (coupes d’arbres et 
débroussaillages), 

o la création, consolidation ou mise aux normes d’ouvrages DFCI :  
 601,8 km de pistes : 26,4 km de 1ère catégorie (bande de roulement de 

6 m de large), 202,4 km de 2ème catégorie (bande de roulement de 4 m 
de large avec aire de croisement), 369,5 km de 3ème catégorie (bande 
de roulement minimale de 3 m de large), 

 20 citernes, 
 600,6 ha de zones d’appui à la lutte avec un débroussaillement sur 

100 à 200 m de large, 
 597 ha de zones de traitement des départs de feux, 
 142 ha de zones de soutien et de logistique, 
 Vigies. 

 

Pour aller plus loin : 
 
Risque Brûlage dirigé : le brûlage dirigé est un feu de surface planifié et prédéfini qui peut être 
utilisé pour créer ou entretenir des coupures de combustibles à des fins DFCI. Il est utilisé pour 
contenir les repousses de végétation et éliminer la couverture morte au sol (litière de pins, broyât ...). 
S’il est réalisé dans de bonnes conditions météorologiques et de façon bien maîtrisée il n’atteint pas 
la banque de graines et peut permettre un entretien de la végétation favorable à certaines espèces 
protégées.  
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Les ouvrages DFCI à créer se répartissent comme suit dans les massifs forestiers : 
 

Massif 
forestier Ouvrages DFCI à créer Ouvrages DFCI existants 

Collines de 
Basse 

Durance 

3 citernes 
1 ZSL de 17,8 ha 
1 piste de 1ère catégorie (5,8 km) 
3 pistes de 2ème catégorie (6,1 km) : 

- une de 4,7 km 
- une de 0,9 m 
- une de 0,5 km 

23 citernes 
1 ZAL de 107 ha 
10 pistes de 2ème catégorie d’un linéaire 
total de 46 km 
5 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 13,5 km 

Dentelles 
de 

Montmirail 

1 citerne à créer  
1 piste de 3ème catégorie d’un linéaire total 
de 2,8 km 
 

24 citernes 
3 pistes de 2ème catégorie d’un linéaire 
total de 17,1 km 
14 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 37,7 km 

Luberon 
(Grand et 

Petit 
Luberon) 

7 citernes 
1 ZAL de 26,6 ha 
9 ZSL de 344,7 ha 
2 pistes de 1ème catégorie (2,16 km) : 

- Une de 0,8 km 
- Une de 1,36 km associée à la 

ZAL 
1 piste de 2ème catégorie (0,7 km)  
5 pistes de 3ème catégorie (14,3 km) : 

- Une de 2,3 km 
- Une de 0,9 km 
- Une de 2,9 km 
- Une de 4,7 km associée à une 

ZSL de 45,8 ha  
- Une de 3,5 km 

64 citernes 
1 ZAL de 43 ha 
6 ZSL de 138 ha 
2 ZDTF de 108 ha 
1 piste de 1ère catégorie de 4,5 km 
13 pistes de 2ème catégorie d’un linéaire 
total de 56,4 km 
19 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 97,9 km 

Monts de 
Vaucluse 

8 citernes 
1 ZAL de 24,5 ha 
1 ZSL de 36,8 ha 
1 piste de 2ème catégorie  (0,7 km) 
2 pistes de 3ème catégorie (3,3 km) : 

- une de 2,9 km  
- une de 0,4 km 

58 citernes 
5 ZAL de 258 ha 
1 ZSL de 28,3 ha 
2 pistes de 1ère catégorie d’un linéaire 
total de 9,9 km 
14 pistes de 2ème catégorie d’un linéaire 
total de 47,7 km 
28 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 97,5 km 

Mont 
Ventoux 

1 citerne 
1 ZSL de 18,6 ha 
2 pistes de 3ème catégorie (4,4 km) :  

- une de 1 km associée à 1 ZSL de 
18,6 ha 

- une de 3,4 km 

32 citernes 
4 ZSL de 27 ha 
3 pistes de 2ème catégorie d’un linéaire 
total de 11,7 km 
10 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 55,5 km 

Uchaux 

2 pistes de 3ème catégorie (1 km) : 
- une de 760 m  
- une de 280 m 

15 citernes 
1 ZAL de 77,4 ha 
1 ZTDF de 26,75 ha 
1 piste de 1ère catégorie de 3,8 km 
6 pistes de 2ème catégorie d’un linéaire 
total de 12,4 km 
21 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 37,1 km 

Hors grand 
massif 

forestier 

 7 citernes 
3 pistes de 3ème catégorie d’un linéaire 
total de 4,2 km 
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Le débroussaillage correspond aux opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de 
limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en 
garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des 
sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes3. 
 
Ainsi, il comprend : 

- la destruction de la végétation arbustive au ras du sol, 
- l’enlèvement de la végétation intermédiaire entre le sol et la cime des arbres, 
- l’élagage des arbres conservés jusqu’à une hauteur minimale de 2 m, 
- l’enlèvement des bois morts, dépérissants ou dominés sans avenir, 
- l’enlèvement des arbres, des aires végétales, des branches d’arbres, des arbustes 

situés à moins de 3 m d’une ouverture ou d’un élément de charpente apparente, 
- la suppression de toutes branches situées à une distance inférieure à 2 m en tout 

point du toit, 
- dans le cas où des îlots arbustifs sont conservés, la distance séparant deux îlots ou 

le houppier de l’arbre le plus proche doit être d’au moins 2 m, 
- la coupe des arbres de façon à ce que chaque houppier soit distant d’au moins 2 m 

des houppiers voisins, à l’exception des arbres de plus de 15 m de haut dont 
l’élagage est de plus de 4 m et sous lesquels il n’y a pas de végétation intermédiaire 
entre le sol et le houppier, 

- élimination des rémanents. 
 

A l’exception du débroussaillage des linéaires (voies ouvertes à la circulation du public, voie 
ferrée et lignes électriques) qui comprend : 

- la suppression de la végétation d’une hauteur inférieure à 5 m, à l’exception des 
peuplements de taillis dans lesquels les cépées sont distinctes d’au moins 5 m les 
unes des autres, 

- l’élagage des arbres sur 2 m de haut, à l’exception des cépées notamment de chênes 
verts qui sont conservées en totalité sans élagage, 

- abattage rez-terre des arbres menaçant de tomber sur la ligne électrique. 
 
Le tableau ci-après présente pour chaque grande nature d’action les actions du PDPFCI 
concernées. Certaines actions, de par leurs sous-actions ou leur description, peuvent être 
concernées par deux grandes natures d’actions. 
 

Nature d’action Actions 

Expertise / communication / 
réglementation 

I-1 Développer et poursuivre l'évaluation de l'aléa 
I-2 Généraliser la prise en compte de l'aléa dans les procédures 
d'urbanisme 
I-3 Continuer à élaborer des PPRif sur les massifs particulièrement 
sensibles 
I-4 Préconiser les règles d'implantation de champs photovoltaïques en 
milieu forestier 
I-5 Réduire la vulnérabilité des zones d'interfaces forêt-habitat (IFH)  
I-6 Assister les maires dans l'application de la réglementation sur le 
débroussaillement obligatoire 
I-7 Agir sur les causes 
I-8 Limiter la fréquentation et la circulation à l'intérieur des massifs en 
période estivale 
II-1 Pérenniser le statut foncier des ouvrages DFCI 
II-4 Définir et aménager les ouvrages permettant l'accès aux massifs 
du dispositif de lutte 
II-8 Développer le brûlage dirigé en intégrant de nouveaux partenaires 
III-1 Coordonner les acteurs et les moyens opérationnels 
III-3 Principes et moyens curatifs 

                                                
3 Article L131-10 du Code forestier (nouveau) 
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III-4 Pérenniser un groupe de recherche des causes des feux de forêt 

Travaux 

I-5 Réduire la vulnérabilité des zones d'interfaces forêt-
habitat (uniquement pour la partie réalisation des IFH) 
I-6 Assister les maires dans l'application de la réglementation sur le 
débroussaillement obligatoire (uniquement pour la sous-action I-3-b 
« réaliser des opérations modèles de débroussaillement ») 
II-2 Adapter les équipements DFCI aux nouvelles normes zonales  
II-3 Sécuriser les pistes DFCI et points d'eau et limiter leur dégradation 
II-4 Définir et aménager les ouvrages permettant l'accès aux massifs 
du dispositif de lutte (uniquement pour le débroussaillement 
réglementaires des voies) 
II-5 Compléter la réalisation des coupures de combustibles et garantir 
leur pérennité 
II-6 Assurer l'entretien des bandes de sécurité 
II-7 Privilégier les projets à caractère agro-sylvo-pastoral offrant un 
intérêt DFCI 
III-2 Développer l'implantation de vigies fixes (uniquement pour le 
développement du brûlage dirigé) 

Fonctionnement / suivi IV-1 Renforcer les instances de pilotages et de concertation 
IV-2 Assurer la mise à jour de la base de données DFCI84 

 
A noter qu’une nature « travaux doux » ciblée uniquement sur la sous-action « II-7-a 
coupures agricoles et pastorales », qui porte sur l’utilisation et le développement du 
pastoralisme en DFCI, vient en complément des 3 grandes natures d’actions. Le 
pastoralisme ne présentant pas les mêmes impacts sur l’environnement et ne nécessitant 
pas les mêmes moyens que les autres travaux (cf. partie 4 du présent rapport), une nature 
d’action lui est dédiée. 

1.3. PDPFCI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Le Code de l’Environnement a laissé la possibilité aux Préfets de Département, par le biais 
de listes locales, de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 certains documents 
de planification, programmes ou projets. Dans ce cadre, le Préfet de Vaucluse a soumis à 
évaluation des incidences Natura 2000, par arrêté en date du 05 juin 2013, les Plans 
départementaux ou interdépartementaux de protection des forêts contre les incendies au 
titre de l'article L.133-2 du code forestier4. 
 
En parallèle, le Code de l’Environnement soumet à évaluation environnementale les Plans, 
schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement5. 
 
Ainsi, dans le Département de Vaucluse, les PDPFCI sont soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 et à évaluation environnementale, objets du présent dossier. 
  

                                                
4 Arrêté N°2013156-0007 – rubrique n°8 
5 Article R122-17 du Code de l’Environnement, rubrique 15° 
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2. ARTICULATION DU PDPFCI AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 

2.1. ORIENTATIONS REGIONALES FORESTIERES 

Les Orientations Régionales Forestières (ORF) de la région PACA ont été approuvées par 
Ministère de l’Agriculture en date du 30 juin 2000. Elles traduisent au niveau de la région 
administrative les objectifs de la politique forestière relevant de la compétence de l’Etat en 
matière de gestion durable. Elles précisent en outre les grandes orientations à suivre par 
l’ensemble de la filière forestière (filière aval du bois inclus) afin d’assurer une gestion 
multifonctionnelle. Elles concernent donc aussi bien les forêts publiques que privées et tous 
les acteurs de la filière (sylviculteurs, entreprises d’exploitations forestières, industriels et 
transformateurs du bois) dans le contexte spécifique de la gestion durable. 
 
Les ORF servent de cadre à la Directive Régionale d’Aménagement et au Schéma Régional 
d’Aménagement pour les forêts publiques et au Schéma Régional de Gestion Sylvicole pour 
les forêts privées. 
 
Elles définissent des propositions en matière de : 

- Gestion et protection des forêts notamment en :  
o tenant compte de leur richesse écologique, 
o prenant en compte les fonctions récréatives et paysagères de la forêt, 
o poursuivant la DFCI, tant en termes de surveillance que d’aménagement, y 

compris en faisant appel à l’agriculture et/ou le pastoralisme, notamment pour 
l’entretien de grandes coupures ou encore en développant le brûlage dirigé, 

o prenant en compte le rôle des forêts dans la protection contre les risques 
érosion. 

- Réalisation des éclaircies avec la mise en place d’un système de financement des 
coupes déficitaires. 

- Mobilisation et utilisation des bois régionaux pour la construction, le bois-énergie, 
etc. 

- Formation – information – recherche. 
 

Le PDPFCI est en adéquation avec les ORF et reprend dans ses actions certaines 
propositions de gestion et protection de la forêt comme la coopération entre les acteurs 
et plus particulièrement les CCFF pour les actions de surveillance ou encore l’insertion 
d’équipements et d’aménagements DFCI dans le cadre de PDPFCI ou PIDAF, la clarification 
du statut juridique de certains équipements, le développement du brûlage dirigé, de 
l’entretien de grandes coupures par le pastoralisme. La richesse écologique est quant à 
elle prise en compte dans le PDPFCI au travers de son évaluation environnementale et 
plus particulièrement des mesures d’atténuation de ses effets qui sont présentées en partie 5 
du présent rapport. 
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2.2. DIRECTIVE REGIONALE D’AMENAGEMENT ET SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT 

La Directive Régionale d'Aménagement (DRA) et le Schéma Régional d’Aménagement 
(SRA) « Méditerranée, Provence-Alpes, Côte d’Azur - Préalpes du Sud », approuvés le 
11 juillet 2006, précisent respectivement les objectifs et la stratégie de gestion durable des 
bois et forêts domaniaux, et ceux des autres forêts relevant du régime forestier. Ces 
documents comprennent des recommandations techniques en matière de gestion et de 
développement durable des forêts, basées sur les critères de développement durable définis 
lors de la conférence d’Helsinki et sur les orientations régionales forestières. 
 
La DRA et le SRA présentent les principales décisions relatives : 

- A l’intégration des forêts dans l’aménagement du territoire, notamment par rapport au 
risque incendie, 

- Aux essences, 
- Aux traitements sylvicoles et aux peuplements, 
- Au choix du mode de renouvellement des forêts, 
- Aux choix des équilibres d’aménagement, 
- Aux choix des critères d’exploitabilité, 
- A la conservation de la biodiversité, 
- Aux objectifs sylvo-cynégétiques, 
- A la gestion pastorale, 
- A la santé des forêts. 

 
Parmi les principales décisions relatives au risque incendie, ces documents mettent 
l’accent sur les équipements DFCI afin de permettre une intervention rapide des secours :  

- Maintien en état des équipements DFCI,  
- Mise aux normes des équipements,  
- Création d’éventuels équipements complémentaires.  

 

Ces points sont en adéquation avec les actions de l’objectif stratégique II « Aménager 
les massifs » du PDPFCI et plus particulièrement ses actions II-2 « adapter les 
équipements DFCI aux nouvelles normes zonales et aux évolutions du dispositif de lutter », 
II-3 « sécuriser les pistes DFCI et les points d’eau et limiter leur dégradation », II-4 « définir 
les axes prioritaires pour garantir l’accès rapide aux massifs des groupes d’intervention », II-
6 « assurer l’entretien des bades de sécurité » etc. 
 
La DRA et le SRA précisent également les recommandations suivantes : 

- Mise en place de PPRif dans les secteurs les plus exposés, 
- Limiter les surfaces de coupes rases, 
- Encourager l’activité pastorale pour répondre aux objectifs DFCI tout en tenant 

compte de la biodiversité et des paysages, dans le cas où elle n’est pas incompatible 
avec les autres fonctions/utilisations de la forêt. 

 

Ces points sont en adéquation avec certaines actions du PDPFCI dont notamment les 
actions I-3 « continuer à élaborer des Plans de Prévention des risques sur les massifs 
particulièrement sensibles au risque » et II-7 « développer les projets à caractère agro-sylvo-
pastoraux offrant un intérêt DFCI ».  
 
La date d’approbation de la DRA et du SRA étant antérieure au 01/01/2013, ils n’ont pas fait 
l’objet d’une évaluation environnementale. A noter que depuis le 01/01/2013, les DRA et 
SRA, dont l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié avant 
cette date, sont soumis à évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement. 
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Le PDPFCI de par son objectif de limiter le risque incendie tout en tenant compte des 
enjeux environnementaux (paysage, biodiversité, etc.), notamment au travers de son 
évaluation environnementale, objet du présent rapport, est en accord avec la DRA et le 
SRA « Méditerranée, Provence-Alpes, Côte d’Azur – Préalpes du Sud ».  

2.3. SCHEMA REGIONAL DE GESTION SYLVICOLE 

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) des forêts privées, approuvé le 16 juin 
2005, précise les conditions d’une gestion durable des forêts. Il indique les méthodes de 
gestion préconisées, déconseillées et interdites pour les différents types de peuplements 
forestiers rencontrés dans les forêts privées des régions naturelles de PACA, en se basant 
sur les objectifs généraux définis par les ORF. Ces recommandations doivent être prises en 
compte par les documents de gestion de la forêt privée (plan de gestion, etc.). 
 
Il définit 14 principes généraux à appliquer lors de l’établissement de plans de gestion des 
forêts privées dont notamment : 

- L’analyse des risques naturels et plus particulièrement du risque incendie qui conduit 
alors les propriétaires dans les zones à risque élevé à tenir compte des équipements 
DFCI, ouvrages d’intérêt public, en les renforçant par des zones d’appui créées par 
une sylviculture orientée vers la diminution de la combustibilité du peuplement, 

- Un réseau de desserte efficace : analyse et amélioration éventuelle du réseau 
existant, propositions de création d’ouvrages complémentaires (pistes), 

- Le maintien des milieux ouverts notamment via le sylvo-pastoralisme. 
 

Ces principes sont en adéquation avec l’objectif stratégique II « Aménager les 
massifs » du PDPFCI et plus particulièrement les actions II-2 « Adapter les équipements 
DFCI aux nouvelles normes zonales et aux évolutions du dispositif de lutte et II-7 
« Développer les projets à caractère agro-sylvo-pastoraux offrant un intérêt DFCI ». 
 
Le SRGS est opposable aux Plans Simples de Gestion dans un rapport de conformité. A 
noter qu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement, 
sous forme d’annexes vertes qui sont en cours d’élaboration pour la région PACA. 
 

Le PDPFCI de par son objectif de limiter le risque incendie tout en tenant compte des 
enjeux environnementaux (paysage, biodiversité, etc.), notamment au travers de son 
évaluation environnementale, objet du présent rapport, est en accord avec le SRGS 
PACA.  
 

 

Pour aller plus loin : 
 
Il existe 3 niveaux d’opposabilité entre une norme dite supérieure et une norme dite inférieure, du 
plus contraignant au moins contraignant : 

• La conformité : rapport normatif le plus exigeant. Lorsqu’un document doit être conforme à 
une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge d’appréciation. Elle 
doit retranscrire à l’identique dans sa décision la norme supérieure, sans possibilité 
d’adaptation. 

• La compatibilité : obligation de non contrariété aux orientations fondamentales de la norme 
supérieure, en laissant une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les 
orientations des documents ou normes supérieurs. 

• La prise en compte : obligation de compatibilité avec dérogation possible pour des motifs 
justifiés.   
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2.4. PLAN PLURIANNUEL REGIONAL DE DEVELOPPEMENT FORESTIER 

Le Plan Pluriannuel Régional de Développement Forestier (PPRDF) de la Région PACA, 
approuvé en date du 4 mai 2012, vise à améliorer la production et la valorisation 
économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts. Il 
définit des actions prioritaires pour la mobilisation du bois à mettre en œuvre à court terme 
pour remédier à l’insuffisante exploitation du bois par massif qu’il a identifié comme 
prioritaire.  
 
Parmi ces massifs, deux concernent le département de Vaucluse pour lesquels les actions 
suivantes ont été définies : 
 

- Charte du Luberon (massif n°2) : 
o Démarche de création d’associations de regroupement de propriétaires et 

réalisation de plans simples de gestion concertés, 
o Animation pour regrouper les coupes voisines publiques et privées. Anticiper 

sur plusieurs années, 
o Recherche des propriétaires riverains et établissement de contrats de vente 

mutualisés avec animation foncière associée, 
o Animation pour établir et contrôler des cahiers des charges respectueux de 

l’environnement et des paysages. 
 

- Ventoux (massif n°18) : 
o Animation pour regrouper les coupes voisines publiques et privées. Anticiper 

sur plusieurs années, 
o Recherche des propriétaires riverains et établissement de contrats de vente 

mutualisés avec animation foncière associée, 
o Information sur les prescriptions environnementales et paysagères, 
o Amélioration et confortement des réseaux de desserte, 
o Densifier le réseau de places de dépôt, aménagées principalement en forêts 

publiques, 
o Informer et former les utilisateurs sur les produits bois locaux. 

 
La date d’approbation du PPRDF étant antérieure au 01/01/2013, il n’a pas fait l’objet d’une 
évaluation environnementale. A noter que depuis le 01/01/2013, les PPRDF, dont l'avis 
d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié avant cette date, sont 
soumis à évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement. 
 
Le PPRDF permettant un entretien de la forêt par son exploitation en tant compte des 
enjeux environnementaux est en accord avec le PDPFCI. 

2.5. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la Région PACA, arrêté par arrêté 
préfectoral en date du 17 juillet 2013, vise à renforcer la cohérence des politiques 
territoriales en matière d’énergie, de qualité de l’air et de lutte contre les effets des 
changements climatiques. Pour cela, il définit les orientations et objectifs régionaux aux 
horizons 2020 - 2030 - 2050 en matière de maîtrise de la demande énergétique, de lutte 
contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables, de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux effets attendus du 
changement climatique. 
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Ainsi, le SRCAE a défini : 
- Des objectifs globaux, 
- Des objectifs sectoriels pour une meilleure efficacité énergétique, 
- Des objectifs de développement des énergies renouvelables parmi lesquels figure 

l’augmentation de la production de chaleur à partir du bois-énergie par le biais 
d’une utilisation plus intensive pour le bois-énergie de l’accroissement de la 
forêt, 

- Des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- Des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques. 

 
Ces objectifs se déclinent ensuite en : 

- Orientations transversales,  
- Orientations sectorielles portant sur le transport et l’urbanisme, le bâtiment, l’industrie 

et l’artisanat, et l’agriculture et la forêt, 
- Orientations spécifiques portant sur les énergies renouvelables, la qualité de l’air et 

l’adaptation au changement climatique.  
 
Parmi ces orientations, deux orientations sectorielles sont en lien avec la forêt et mettent 
l’accent sur le risque incendie : 
 

- L’orientation sectorielle « AGRI2 – Adapter les pratiques sylvicoles aux 
contraintes exercées par le changement climatique, à la fois sur les volets 
atténuation et adaptation » qui identifie clairement comme menace le risque 
incendie lié au changement climatique. Ce dernier qui se manifeste par une élévation 
des températures associée à une augmentation des périodes de sécheresse conduit 
à un accroissement du risque incendie, accentué par la sous-exploitation et le 
manque d’entretien de certains espaces forestiers.  
Cette orientation comprend plusieurs axes stratégiques dont un axe « prévenir 
l’extension du risque incendie » qui porte sur la déclinaison graduelle et 
proportionnée des PPRif existants sur les nouvelles zones à risque, en fonction de la 
cartographie des risques et de l’évolution des indices de risques. Cet axe est associé 
à des indicateurs de suivi dont fait partie le nombre d’hectares de forêt brulés par an. 
 

- L’orientation sectorielle « ENR6 – Développer et améliorer les conditions 
d’utilisation du bois énergie dans l’habitat et le tertiaire » qui précise que le 
recours au bois-énergie permettrait de répondre à trois enjeux majeurs dont la 
réduction du risque incendie en exploitant les forêts de la région, en entretenant et en 
exploitant la forêt. 

 
L’avis de consultation publique du SRCAE ayant été publié avant le 1er janvier 2013, il n’a 
pas fait l’objet d’une évaluation environnementale. A noter que suite au décret n°2012-616 
du 2 mai 2012, les Schémas Régionaux Climat Air Énergie dont l’avis de consultation 
publique a été publié après le 01/01/2013 sont soumis à évaluation environnementale au titre 
du Code de l’Environnement. 
 
De par son objectif premier de réduction des surfaces détruites par les feux de forêt, le 
PDPFCI répond bien à l’enjeu de réduction du risque incendie. Par ailleurs, au travers de 
son action II-7-b « mesures sylvicoles » qui vise une diminution de la biomasse par éclaircie 
et broyage des rémanents dans le respect des principes de gestion durable, le PDPFCI va 
dans le sens de la prévention du risque incendie par un entretien de la forêt comme 
mentionné dans le SRCAE. 
 
Le PDPFCI est donc en accord avec le Schéma Régional Climat Air Energie PACA.  
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2.6. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région PACA est en cours 
d‘élaboration. Il a fait l’objet d’une enquête publique au premier semestre 2014 et a été 
présenté et adopté en assemblée plénière du Conseil Régional en date du 17 octobre 2014. 
La présente analyse porte sur les documents de juillet à octobre 2014 téléchargeables à 
partir du site de la DREAL PACA6. 
 
Le SRCE répond à un des objectifs de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité 2011-2020. 
Il vise à construire une infrastructure écologique incluant un réseau cohérent 
d’espaces protégés : la Trame Verte et Bleue (TVB). Pour cela, il définit un plan d’action 
stratégique composé de : 

- 4 orientations stratégiques déclinées en 19 actions comprenant chacune des pistes 
d’action qui illustrent la manière dont pourraient être mises en œuvre les actions et 
qui constituent une boite à outils, 

- 5 orientations stratégiques territorialisées. 
 
Un des enjeux retenus par le SRCE est de participer à la prise en compte et à la prévention 
des risques naturels, notamment incendie. Dans ce cadre, il définit deux actions en lien avec 
la forêt :  

- L’action 2 « maîtriser une urbanisation pour des modes de vie plus durables » 
en vue notamment de préserver les espaces périurbains naturels et forestiers. L’une 
des pistes d’action est de définir à l’échelle des SCoT, PLU des interfaces autour des 
massifs forestiers afin d’éviter le contact direct urbain-forêt, d’intégrer conjointement 
les risques d’incendie de forêt et de permettre la réinstallation d’exploitations 
agricoles. La création d’interface forêt habitat dans le cadre de l’action du 
PDPFCI rejoint cette piste d’action. 

- L’action 14 « développer soutenir des pratiques forestières favorables aux 
continuités écologiques ». Cette action précise qu’il est important en PACA de 
concilier les objectifs de préservation avec la sécurité civile, liée notamment au risque 
incendie, en prenant en compte les éléments d’alerte du SRCE, notamment dans le 
cadre des PSG, CFT, PDM. Elle indique également que des pratiques adaptées aux 
enjeux DFCI et de préservation des réservoirs de biodiversité doivent être 
recherchées lors de la mise en œuvre des plans de gestion et dans le cadre des 
OLD. Une des pistes d’action est de développer l’implantation d’autres usages à la 
forêt comme le sylvo-pastoralisme tout en assurant la préservation des enjeux de 
biodiversité, ce qui est en adéquation avec l’action II-7 du PDPFCI relative au 
développement des projets à caractère agro-sylvo-pastoraux offrant un caractère 
DFCI. 

 
Le SRCE est d’un document opposable à tous les projets et documents de planification de 
l'Etat et des collectivités territoriales (dont les documents d’urbanisme) dans un rapport de 
prise en compte. A noter qu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code 
de l’Environnement. 

                                                
6 http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-pas-a-pas-r1593.html. Date de mise en ligne 
des documents étudiés 15/09/2014, 24/09/2014, 13/10/2014 et 22/10/2014 selon le document 
considéré. 

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-pas-a-pas-r1593.html
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Le PDPFCI de par son objectif premier de limiter le nombre de départ de feux et les 
surfaces détruites est en accord avec les enjeux de préservation de la biodiversité du 
SRCE. Par ailleurs, il prend en compte les enjeux de biodiversité mis en évidence 
dans le SRCE notamment au travers de son évaluation environnementale, objet du présent 
dossier, et plus particulièrement des mesures d’atténuation définies dans la partir 5 du 
présent rapport.  

2.7. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Le Département de Vaucluse est couvert par le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée. Approuvé le 20 novembre 2009 pour la 
période 2010-2015, il définit pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une 
gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les objectifs d’atteinte du bon état pour 
les différentes masses d’eau (superficielles et souterraines). A noter qu’un nouveau SDAGE 
est en cours d’élaboration pour la période 2016-2021. 
 
Ainsi, le SDAGE RM 2010-2015 définit 8 orientations fondamentales déclinées en 
dispositions. Trois orientations fondamentales peuvent être en lien avec certaines actions 
du PDPFCI (dont la nature correspond à des travaux) : 

- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, 
- Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux 

aquatiques. 
 

Les actions du PDPFCI de par les mesures d’atténuation d’impact définies dans la partie 
5 du présent rapport, et plus particulièrement, l’interdiction d’intervenir dans les ripisylves 
(milieux humides moins soumis au risque incendie), la mise en œuvre de bonnes pratiques 
pour éviter tout risque de pollution accidentelle notamment lors de création de nouvelles 
pistes devant franchir un cours d’eau et le calage du tracé des pistes dans des trouées 
existantes dans les ripisylve des cours d’eau à franchir, sont en cohérence avec les 
objectifs stratégiques du SDAGE RM 2010-2015. 
 
Le SDAGE est opposable à l’administration dans un rapport de compatibilité. En revanche, il 
n’est pas opposable aux tiers. A noter qu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale au 
titre du Code de l’Environnement. 
 

Le PDPFCI de par les mesures d’atténuation d’impact de ses actions de travaux 
(débroussaillages, création de pistes, etc.) est en accord avec les objectifs du SDAGE 
RM 2010-2015.  

 
A noter que l’évaluation environnementale du PDPFCI ne se substitue pas aux 
autorisations et dossiers réglementaires nécessaires pour les aménagements et 
travaux envisagés. Ainsi, les travaux, notamment de création de pistes, nécessitant le 
franchissement d’un cours d’eau ou impactant un cours d’eau (modification de profils en long 
ou en travers par exemple, protection de berges, etc.) sont soumis à la nomenclature de 
l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Lorsque les projets entreront sous le régime de 
déclaration ou d’autorisation au titre de cette nomenclature, ils devront faire l’objet d’un 
dossier réglementaire dans lequel la compatibilité du projet avec le SDAGE devra être 
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étudiée. Des mesures d’atténuation d’impact plus détaillées seront également définies dans 
le cadre de ces dossiers réglementaires.   

2.8. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

→ cf. atlas cartographique « Carte 3 : Localisation des SCoT et des massifs forestiers sur le 
territoire de Vaucluse » 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de conception et de mise en 
œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou 
d’une aire urbaine. Il permet de dessiner le profil d’un territoire à long terme (20-30 ans), en y 
arrêtant les politiques d’urbanisme, d’environnement, d’habitat, de transport, d’implantations 
commerciales et de grands équipements. 
 
Le territoire de Vaucluse est couvert par 7 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)7 : 

- SCoT du Pays de Voconces qui a été approuvé le 21/07/2010, 
- SCoT du Bassin de vie d’Avignon qui a été approuvé le 16/12/2011 et mis en révision 

le 01/07/2013, 
- SCoT du Bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle sur la Sorgue qui a été approuvé 

le 19/12/2012 et mis en révision le 23/10/2013, 
- SCoT de l’Arc Comtat Ventoux qui a été approuvé le 18/06/2013 et mis en révision le 

13/02/2014, 
- SCoT du Pays d’Apt qui est en cours d’élaboration, 
- SCoT du Sud Luberon en cours d’élaboration, 
- SCoT du Pays d’Aix qui est en cours d’élaboration. A noter que ce SCoT, à cheval 

entre deux départements, couvre essentiellement le territoire des Bouches-du-
Rhône. Pour le Vaucluse seule la commune de Pertuis est intégrée dans ce SCoT. 

 

                                                
7 Source : données issues du site internet de la Préfecture de Vaucluse - 
http://www.vaucluse.gouv.fr/etat-d-avancement-de-la-procedure-a9719.html  

http://www.vaucluse.gouv.fr/etat-d-avancement-de-la-procedure-a9719.html


DDT84 – PDPFCI Vaucluse 2015-2024                       Evaluation environnementale dont évaluation des incidences Natura 2000 
Réf. Affaire : 2014_SAE_049  Rapport définitif 

  

  
 Février 2015 44/158 

 

 
Figure 2 : SCoT et massifs forestiers sur le territoire de Vaucluse 

 
Chaque SCoT intègre le risque feux de forêts dans la gestion de l’urbanisation. Cette 
intégration prend plusieurs formes : 

- Prise en compte et respect des prescriptions des PPRif existants sur leur territoire, en 
tant que servitude d’utilité publique (donc opposables aux tiers) et limitation de 
l’urbanisation dans les zones à risques sur les communes pour lesquelles un PPRif 
est prescrit ou en cours d’élaboration8, 

- Prise en compte et respect des prescriptions des PPRif existants sur leur territoire, en 
tant que servitude d’utilité publique (donc opposables aux tiers) et définition 
d’orientations à respecter sur les communes non dotées d’un PPRif en fonction du 
niveau d’aléa (faible, moyen, fort à très fort) dans le respect de la « doctrine feu de 
forêt » en vigueur dans le Vaucluse9. Ces orientations vont du respect de la 
règlementation et des mesures de débroussaillement à l’interdiction de nouvelle 

                                                
8 Cas du SCoT de l’Arc Comtat Ventoux 
9 Cas des SCoT du Pays de Voconces, du Bassin de vie d’Avignon, du Bassin de vie de Cavaillon, 
Coustellet, Isle sur la Sorgue 
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urbanisation, en passant par l’obligation de réaliser des IFH ou la possibilité d’étendre 
l’urbanisation uniquement pour combler des zones déjà densément urbanisées, sous 
réserve que leur niveau d’équipement soit suffisant pour permettre la défense du 
quartier par les services de secours. 

 
A noter que certains SCoT intègrent également la préservation des espaces forestiers 
notamment vis-à-vis de leur rôle écologique et/ou paysager. 
 
Le SCoT est un document opposable aux documents d’urbanisme des communes (PLU, cartes 
communales, PLH, PDU, Schémas de développement Commercial) dans un rapport de 
compatibilité. A noter qu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code de 
l’Environnement. 
 
Les SCoT et le PDPFCI sont donc en adéquation. 
 
A noter qu’actuellement le PDPFCI ne s’impose pas aux SCoT et que dans son rapport 
« changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de forêts » de la 
mission interministérielle de juillet 2010, la mission recommandait « de donner une valeur 
contraignante de conformité au plan départemental de protection des forêts contre les 
incendies (PDPFCI) vis à vis des documents de planification d'échelle inférieure (SCoT, 
PLU) ». 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Le département de Vaucluse dont la couverture forestière représente de l’ordre de 43% de sa 
surface est soumis à un important risque incendie. L’article L133-2 du code forestier prévoit 
alors l’élaboration d’un Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie 
(PDPFCI) qui a pour finalité la protection des bois et forêts et répond à un double objectif : 

 - diminuer le nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées,  
 - prévenir les risques d'incendies et limiter leurs conséquences.  

 
Afin de répondre à ce double objectif, le PDPFCI de Vaucluse, défini pour une période de 10 
ans (2015-2024), comprend 3 axes déclinés en objectifs stratégiques (identiques à ceux du 
plan 2008-2014) et en actions qui sont priorisées par massif :  

 - Axe 1 « anticiper » avec un objectif stratégique « connaitre le risque et réduire la 
vulnérabilité et les causes de départ de feu » qui comprend des actions de type Expertise / 
communication / réglementation et d’autres de type travaux, 

 - Axe 2 « agir » avec 2 objectifs stratégiques « aménager les massifs » et « organiser la 
surveillance et la lutte » qui comprennent essentiellement des actions de type travaux, 

 - Axe 3 « pérenniser et développer » avec un objectif stratégique « suivre le plan » qui 
comprend uniquement des actions de type fonctionnement/suivi. 
 
Ce PDPFCI est en adéquation avec plusieurs autres documents, plans ou programmes de 
planification du fait de son objectif premier de protéger les forêts contre les incendies, de 
certaines de ses actions (telles que la mise aux normes des équipements DFCI ou encore le 
développement des opérations agro-sylvo-pastorales à caractère DFCI) et de son évaluation 
environnementale (plus particulièrement les mesures d’atténuation de ses impacts sur 
l’environnement présentées dans la partie 5 du présent rapport) : 
 

Document de planification Date 
d’approbation 

Soumis à évaluation 
environnementale 

ORF PACA 30/06/2000 NON* 
DRA « Méditerranée, Provence-Alpes, Côte d’Azur – Préalpes 
du Sud »  (forêts domaniales) 11/07/2006 NON* 

SRA « Méditerranée, Provence-Alpes, Côte d’Azur – Préalpes 
du Sud » (forêts publiques) 11/07/2006 NON* 

SRGS PACA (forêts privées) 16/06/2005 OUI (en cours) 

PPRDF PACA 2011-2015 04/05/2012 NON* 

SRCAE PACA 17/07/2013 OUI 

SRCE PACA En cours OUI (en cours) 

SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015 20/11/2009 OUI 
5 SCoT existants sur le territoire de Vaucluse :  

 Bassin de vie d’Avignon  
 Bassin de vie de Cavaillon, Coustellet, Isle sur la Sorgue  
 Arc Comtat Ventoux   
 Pays de Voconces  
 Sud Luberon  

 
16/12/2011 
19/12/2012 
18/06/2013 
21/07/2010 
24/02/2014 

OUI 

*Documents soumis à évaluation environnementale depuis le 01/01/2013, excepté ceux dont l'avis 
d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié avant cette date 
 
Le Préfet de département de Vaucluse a soumis le PDPFCI à évaluation des incidences 
Natura 2000 au travers des listes locales. Par voie de conséquence, en application du Code 
de l’Environnement le PDPFCI est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article 
R122-17 du Code de l’Environnement. Le présent rapport a pour objet de présenter 
l’évaluation environnementale et l’évaluation des incidences Natura 2000 du PDPFCI de 
Vaucluse 2015-2024. 
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PARTIE 2 : ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET PRESPECTIVE 
DE SON EVOLUTION EN L’ABSENCE DU PDPFCI 
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3. ETAT INITIAL MACROSCOPIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le territoire de Vaucluse présente une importante couverture forestière (de l’ordre de 43% 
de sa surface) qui lui confère une certaine richesse : 

- écologique (rôle de corridor, d’habit d’espèce, etc.),  
- paysagère (rôle structurant dans le paysage),  
- en termes de protection des sols (couverture du sol limitant les phénomènes 

d’érosion dans les zones à forte pente notamment), 
- en termes de protection des ressources en eau souterraines : le couvert forestier 

limite le risque de pollutions, favorise l’infiltration des eaux et permet de régulariser 
l’alimentation des ressources souterraines,  

ainsi qu’une certaine attractivité pour les activités économiques associées (loisirs, tourisme, 
bois énergie, etc.). Le présent chapitre vise à présenter cette richesse et attractivité. 
 
Compte tenu du rôle de la forêt et des actions du PDPFCI, il ressort que seuls les 
compartiments suivants sont susceptibles d’être impactés par le PDPFCI : 

- Milieux naturels et biodiversité,  
- Sol (essentiellement problématique érosion liée à la modification du couvert 

végétal par les travaux DFCI), 
- Paysage et patrimoine,  
- Eaux et milieux aquatiques,  
- Activités humaines et population (au travers du risque incendie et de 

l’occupation du sol essentiellement). 
 
Ainsi, seul l’état initial de ces compartiments est présenté ci-après. 
 
Rappel : on entend par « massif forestier » les zones soumises à réglementation relative à 
l’emploi du feu et au débroussaillement obligatoire au titre du code forestier et « grand 
massif forestier » les 6 entités (ou bassins) forestières 

3.1. MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 

→ cf. atlas cartographique « Carte 4 : Occupation du sol sur le territoire de Vaucluse »  
→ cf. atlas cartographique « Carte 5 : Périmètres d’inventaire du milieu naturel sur le territoire 
de Vaucluse »  
→ cf. atlas cartographique « Carte 6 : Périmètres de protection contractuelle (hors sites Natura 
2000) et labellisée sur le territoire de Vaucluse » 
→ cf. atlas cartographique « Carte 7 : Sites Natura 2000 sur le territoire de Vaucluse »  
→ cf. atlas cartographique « Carte 8 : Périmètres de protection réglementaire du milieu naturel 
sur le territoire de Vaucluse » 
→ cf. atlas cartographique « Carte 9 : Hiérarchisation des enjeux liés au milieu naturel et à la 
biodiversité des massifs forestiers de Vaucluse » 

3.1.1. Présentation générale 

Le territoire de Vaucluse est situé dans une zone de chevauchement entre le domaine 
méditerranéen (collines environnantes sèches) et supraméditerranéen. Il bénéficie aussi, sur 
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quelques zones morcelées, d’influences mineures de type montagnard voire subalpin. Les 
étages de végétation associés s’y retrouvent donc : 

- L’étage mésoméditerranéen correspondant globalement à la zone de culture de 
l’olivier et caractérisé par du pin d’Alep, chêne kermès, etc.,  

- L’étage supraméditerranéen caractérisé par du pin sylvestre, du genêt cendrée, mais 
aussi des sous-bois avec des buis, comprenant des enclaves de l’étage collinéen 
caractérisé par des feuillus, 

- L’étage montagnard caractérisé par la présence de forêts de hêtres. 
 

 
Figure 3 : Extrait de la carte simplifiée des étages altitudinaux de la végétation sur le territoire de Vaucluse  

 
Le territoire de Vaucluse se caractérise par une ruralité et naturalité de son territoire qui 
comprend : 

- des milieux naturels (47%) : forêts (de feuillus, de conifères et mélangées), milieux 
ouverts (prairies, pelouses, zones de végétation clairsemée, etc.), eaux superficielles 
(cours d’eau, plans d’eau, etc.), 

- des milieux agricoles (42%), 

 
 

Source : Conseil Régional PACA 
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- des zones urbaines et péri-urbaines (11%) : centres urbains, zones d’activités 
industrielles et commerciales, aéroports, bâti diffus, etc. 

 
La structure de ces milieux naturels et agricoles qui s’entremêlent forme une mosaïque de 
milieux favorable à une importante richesse écologique, aussi bien floristique que faunistique 
(associée aux forêts, milieux ouverts, agricoles, etc.). Celle-ci se traduit par la présence de 
nombreuses zones d’inventaire et de protection du milieu naturel : 

 
- Périmètres d’inventaire du milieu naturel et de la biodiversité : 

o Au niveau national : 86 ZNIEFF (52 de type 1 et 34 de type 2)  
→ concernent les 6 massifs forestiers 
Plus de 85% de la surface couverte par ces ZNIEFF se situent dans des massifs forestiers, 
essentiellement au niveau des massifs du Luberon, Mont Ventoux et Monts de Vaucluse. 

o Au niveau communautaire : 4 ZICO  
→ concernent les massifs du Luberon, Collines de Basse Durance et Uchaux 
Plus de 85% de la surface couverte par ces ZICO se situent dans des massifs forestiers, 
essentiellement au niveau du massif du Luberon. 

 

 
 

- Périmètres de protection contractuelle du milieu naturel et de la biodiversité : 

o 14 sites Natura 2000 (11 au titre de la Directive Habitats et 3 au titre de la 
Directive Oiseaux) 

→ concernent les 6 massifs forestiers 
Plus de 80% de la surface couverte par ces sites se trouvent dans des massifs forestiers, 
essentiellement au niveau du massif du Luberon. Ces sites sont décrits au paragraphe 3.1.2. 

Pour aller plus loin : 
 
ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : une ZNIEFF est un 
secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des 
grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional (cas des ZNIEFF terrestres et marines). L’inventaire 
des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 
habitats. Une des spécificités de la région PACA est l’existence de ZNIEFF géologiques qui sont des 
secteurs présentant un intérêt exclusivement géologique et une superficie en général limitée. Elles 
concernent principalement des stratotypes et des gisements paléontologiques. 
Etablies pour le compte du Ministère de l’environnement, les ZNIEFF constituent l’outil principal de 
la connaissance scientifique du patrimoine naturel. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet 
une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets 
susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 
 

Les ZNIEFF terrestres et marines peuvent être de deux types : 
• Les ZNIEFF de type 1 : ensemble de quelques mètres carrés à quelques milliers d’hectares 

constitués d’espaces remarquables : présence d’espèces rares ou menacées, de milieux 
relictuels, de diversité d’écosystèmes, 

• Les ZNIEFF de type 2 : ensemble pouvant atteindre quelques dizaines de milliers d’hectares 
correspondant à de grands ensembles naturels peu modifiés, riches de potentialités 
biologiques et présentant souvent un intérêt paysager. 

 
ZICO (Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux) : une ZICO est un inventaire 
scientifique identifiant les zones connues comme les plus importantes pour la conservation des 
oiseaux en France. C'est, pour partie, sur la base de cet inventaire que sont désignées les Zones de 
Protection Spéciale (ZPS). 
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qui tient lieu de l’état des lieux de l’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des 
articles L414-4 et suivants du Code de l’Environnement. 

o 1 Parc Naturel Régional : le PNR du Luberon  
→ concerne les massifs du Luberon, Monts de Vaucluse et Collines de Basse Durance 

Le PNR du Luberon couvre une surface de 184 400 ha, dont un peu plus de 132 870 ha se 
trouvent dans le Vaucluse et concernent les massifs du Luberon, Monts de Vaucluse et 
Collines de Basse Durance. Au travers de sa charte d’objectif 2021, il vise à : 

- Protéger les paysages, transmettre les patrimoines, gérer durablement les 
ressources naturelles,  

- Développer et ménager le territoire, 
- Créer des synergies entre environnement de qualité et activité économique, 
- Mobiliser le public pour réussir un développement durable. 

Pour cela, il est découpé en différentes zones en fonction de leurs vocations préférentielles : 
- Une zone de Nature et de Silence qui couvre les espaces inhabités du massif du 

Luberon, des versants sud des Monts de Vaucluse et des collines des bords de 
Durance au sud et à l’est et pour lesquels l’objectif est de concilier les multiples 
usages dans une optique de développement durable (pratiques non banalisantes, 
respectueuses du patrimoine écologique, paysager et des usages traditionnels 
agricoles, pastoraux, forestiers, cynégétiques, de cueillette et de loisir), 

- Les Secteurs de Valeur Biologique Majeure qui sont principalement situés dans la 
Zone de Nature et de Silence et qui intègrent des milieux exceptionnels attachés aux 
agrosystèmes (messicoles, prairies humides, pelouses sèches…), affleurements de 
sable rocheux et aux milieux linéaires (haies, ripisylves) fonctionnant souvent comme 
des corridors écologiques au travers de terroirs fortement humanisés, 

- Des espaces ruraux et terroirs agricoles, 
- Des zones urbanisées. 

 
A noter qu’un PNR est en cours de mise en place : le PNR Mont Ventoux.  
→ concerne les massifs du Mont Ventoux, Monts de Vaucluse et Dentelles de Montmirail 
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- Label international : 2 réserves de biosphère 
 

o La réserve de biosphère Luberon-Lure 
→ concerne les massifs des Collines de Basse Durance, Luberon et Monts de Vaucluse 
Basée initialement sur le Parc naturel régional du Luberon, elle a été étendue récemment à 
la Montagne de Lure et d’une surface totale de 230 000 ha, elle est à cheval entre les 
départements de Vaucluse (où elle occupe un peu plus de 113 000 ha), des Alpes-de-Haute-
Provence, Bouches-du-Rhône et Var. Ce territoire présente une richesse biologique, 
géologique et culturelle. Cette dernière est liée aux nombreuses traces laissées par 
l’Homme : patrimoine bâti, agriculture variée, etc. Cette réserve de biosphère concerne 3 
massifs forestiers (plus de 75% de sa surface) : Luberon, Monts de Vaucluse et Collines de 
Basse Durance. 

 

o Mont Ventoux :  
→ concerne les massifs du Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail, Monts de Vaucluse et 
Uchaux 
D’une surface totale de 90 000 ha elle se trouve uniquement sur le territoire de Vaucluse. 
Son intérêt réside dans la diversité de ses milieux, abritant de nombreuses espèces 
végétales et animales, dont certaines constituent de vraies raretés. Cette réserve de 
biosphère concerne 4 massifs forestiers (plus de 75% de sa surface) : Mont Ventoux, Monts 
de Vaucluse, Uchaux et Dentelles de Montmirail. 
 

Pour aller plus loin : 
 
Natura 2000 : Natura 2000 est un réseau de sites européen naturels visant à préserver les espèces 
et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, et ce dans un cadre global de 
développement durable. Natura 2000 cherche donc à concilier activités humaines et protection des 
milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux. Il s’agit d’une 
approche par milieux (par « habitats ») qui implique une gestion territoriale dans une démarche de 
développement durable. Les activités ou projets d’aménagement ne sont pas interdits, mais ne 
doivent pas remettre en cause la conservation du site. Il s’agit d’un périmètre de protection 
contractuelle du milieu naturel et de la biodiversité. 
 

Natura 2000 est fondé sur deux directives : 
• la directive « Habitat » du 21 mai 1992 qui impose la délimitation de zones de conservation 

des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque région 
biogéographique (ZSC, ou Zones Spéciales de Conservation), 

• la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 qui impose la délimitation de zones destinées à la 
nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction (ZPS, ou Zones de Protection 
Spéciale). 
 

PNR (Parc Naturel Régional) : les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection 
de l'environnement, d'aménagement du territoire de développement économique et social et 
d'éducation et de formation du public (...). Ils portent sur un territoire dont les paysages, les milieux 
naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité. Les activités ou projets d’aménagement ne 
sont pas interdits mais ne doivent pas porter atteinte ou remettre en cause les objectifs et 
orientations de protection, de mise en valeur et de développement du Parc. Il s’agit d’un périmètre 
de protection contractuelle du patrimoine naturel et culturel. 
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- Périmètres de protection réglementaires du milieu naturel et de la biodiversité : 

o 16 APPB : la quasi-totalité de la surface couverte par ces APPB se situe dans 
des massifs forestiers, essentiellement au niveau du massif du Luberon. 

 Grands rapaces du Luberon (16 680 ha) : intérêt avifaunistique (Aigle 
de Bonelli, Vautour Percnoptère, Circaète Jean Le Blanc et Hibou 
Grand-Duc) lié à la présence des milieux favorables à leur 
reproduction et survie. 

→ concerne les massifs du Luberon, Collines de Basse Durance et Monts de Vaucluse  
Cet APPB interdit toutes activités susceptibles de déranger les espèces de rapaces citées ci-
dessus et de modifier ou détruire le biotope de ces espèces, excepté les activités agro-sylvo-
pastorales traditionnelles. Des dérogations peuvent être accordées par le Préfet. 

 Colline de Perréal (102 ha) : intérêt floristique 
→ concerne le massif de Monts de Vaucluse  
Cet APPB interdit notamment tout arrachage de plantes et toute nouvelle construction. Des 
autorisations exceptionnelles pour la création d’activité pastorale et la réalisation de travaux 
ou d’aménagement pourront être accordées par le Préfet, notamment pour le travail du sol 
ou la création de pistes ou de chemins de débardage nécessaires à l’activité sylvicole. 

 Luberon oriental (700 ha) : intérêt avifaunistique (Vautour percnoptère, 
Circaète Jean-le-Blanc, Hibou Grand-Duc), chiroptérologique (petit 
rhinolophe, grand et petit murin), floristique (plantes rupicoles) 

→ concerne le massif de Monts de Vaucluse  
Cet APPB interdit certaines activités, excepté les activités agro-sylvo-pastorales. Il précise 
néanmoins que dans le vallon de Sarzen les travaux d’exploitation forestière devront être 
réalisés en dehors des périodes de nidification des rapaces. 

 Partie Sommitale du Mont Ventoux (963 ha) : intérêt floristique et 
avifaunistique lié aux milieux forestiers et pelouses  

 Plateau du Mont Serein (409 ha) : intérêt floristique, entomologique et 
avifaunistique lié aux milieux forestiers et pelouses  

 Hêtraies du Mont Ventoux (98 ha) : intérêt avifaunistique lié aux 
milieux forestiers  

 Cédraies du Mont Ventoux - série des cèdres de Rolland (58 ha) et 
Tête de l’Emine (81 ha) : intérêt avifaunistique lié aux écosystèmes 
méditerranéens et milieux forestiers  

→ concernent le massif du Mont Ventoux  

Pour aller plus loin : 
 
Réserve de biosphère : les réserves de biosphère sont des zones d’écosystèmes où l’on 
privilégie les solutions permettant de concilier la conservation de la biodiversité et son utilisation 
durable. Elles sont désignées internationalement dans le cadre du programme de l’UNESCO sur 
l’homme et la biosphère. Leurs objectifs généraux sont triples : conserver la biodiversité, assurer 
un développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de recherche et de 
surveillance continue de la biosphère. Elles sont organisées en 3 zones interdépendantes :  

• l’aire (ou zone) centrale dont la fonction est de protéger réglementairement la biodiversité 
locale,  

• la zone tampon entoure les aires centrales et est destinée à les protéger. Les activités 
humaines pratiquées correspondent à des usages traditionnels du milieu, comme 
l'exploitation forestière, le tourisme,  

• la zone de transition où les restrictions sont moindres. Zone la plus anthropisée, elle est 
consacrée à l’application d’un mode de développement durable. 
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 Gorges de la Nesque (517 ha) : intérêt avifaunistique et herpétologique 
lié aux milieux forestiers  

→ concernent le massif du Mont Ventoux et Monts de Vaucluse 
Ces APPB interdisent toutes activités susceptibles de modifier ou détruire le biotope de ces 
espèces, excepté la circulation et le stationnement des véhicules de service dans le cadre 
d’opération de sécurité, les activités agricoles, sylvicoles et pastorales traditionnelles. Des 
dérogations peuvent être accordées par le Préfet pour des travaux exceptionnels 
d’aménagement et d’entretien liés aux activités agricoles, sylvicoles et pastorales. 

 Lit de la Durance – secteur de la Font du Pin (260 ha) et secteur de 
Restegat (303 ha) : intérêt faunistique, notamment avifaunistique, lié 
au lit de la Durance  

→ concernent le massif du Luberon 

 Lit de la Durance – secteur de la Bastide neuve (127 ha) et secteur du 
Mulet (88 ha) : intérêt faunistique, notamment avifaunistique, lié au lit 
de la Durance  

→ concernent le massif des Collines de Basse Durance 
Ces APPB interdisent toutes activités susceptibles de modifier ou détruire le biotope de ces 
espèces, excepté la circulation et le stationnement des véhicules de service dans le cadre 
d’opération de sécurité et des travaux nécessaires à l’entretien des pipelines qui franchissent 
la Durance. Des dérogations peuvent être accordées par le Préfet pour des opérations 
nécessaires à des travaux d’aménagement du site en vue de favoriser le rôle biologique du 
milieu naturel ou la mise en place de points d’informations. 

 Lit de la Durance – secteur de Tombadou (92 ha) : intérêt faunistique, 
notamment avifaunistique, lié au lit de la Durance  

→ concerne le massif des Collines de Basse Durance 
Cet APPB interdit toutes activités susceptibles de modifier ou détruire le biotope de ces 
espèces, excepté la circulation et le stationnement des véhicules de service dans le cadre 
d’opération de sécurité et des travaux nécessaires à l’entretien des pipelines qui franchissent 
la Durance. Des dérogations peuvent être accordées par le Préfet pour des opérations 
nécessaires à des travaux d’aménagement du site en vue de favoriser le rôle biologique du 
milieu naturel ou la mise en place de points d’informations. 

 Islon de la Berthelasse (23 ha) : intérêt floristique, herpétologique, 
avifaunistique et mammologique 

 Etang de Courthezon (23 ha) : intérêt herpétologique, avifaunistique et 
entomologique.  

Ces APPB ne concernent aucun grand massif forestier. Ils précisent que sont autorisés 
les travaux de débroussaillement en bordure des routes et des pistes existantes, les travaux 
d’entretien des routes, pistes et installations existantes, les travaux liés à l’activité de service 
publique pour des motifs de sécurité publique, ainsi que les travaux nécessaires à l’entretien, 
à l’aménagement dans un but de préservation espaces naturels ou de la sauvegarde des 
territoires. 

o 2 réserves biologiques :  

 Petit Luberon : il s’agit d’une réserve biologique mixte située au sein du 
Parc naturel régional du Luberon. Elle couvre une surface de 1 788 ha 
dans le massif du Luberon, en forêt domaniale. La partie de réserve 
intégrale couvre un peu plus de 900 ha. Sa richesse biologique repose 
essentiellement sur son avifaune et sa flore, dont des peuplements 
forestiers remarquables de fond de vallons, des milieux ouverts de très 
haut intérêt biologique et ses habitats d’intérêt communautaire. A noter 
qu’une des menaces qui pèse sur cette réserve et sa richesse 
écologique concerne le risque incendie. 
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→ concerne le massif du Luberon 

 Mont Ventoux : il s’agit d’une réserve biologique intégrale qui occupe 
907 ha dans le massif du Mont Ventoux, en forêt domaniale. 
L’essentiel de la réserve est couvert de boisements visant à stabiliser 
et restaurer les sols très dégradés. La richesse de cette réserve 
repose sur la diversité des peuplements, notamment sur la face nord 
du Mont Ventoux, et des milieux présents. 

→ concerne le massif du Mont Ventoux 
 

 
 
A ces périmètres s’ajoutent les domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli définis dans le Plan 
National d’Actions10 et qui constituent la zone effectivement exploitée et nécessaire à 
l'accomplissement du cycle annuel de l’espèce, soit son territoire de chasse et ses sites de 
nidification connus. Le département de Vaucluse en compte 4 situés au niveau des massifs 
forestiers suivants : 

- Dentelles de Montmirail : au niveau du massif forestier du même nom, 
- Plateau de Vaucluse : à cheval entre les massifs du Mont Ventoux et des Monts de 

Vaucluse, 
- Luberon : au niveau du massif forestier de même nom, plus particulièrement au 

niveau du Petit Luberon, ainsi qu’au nord du Grand Luberon, 
- Mirabeau : en partie au niveau du massif forestier des collines de Basse Durance (un 

peu plus de 50% de sa surface). Ce domaine vital est à cheval entre le département 
de Vaucluse et celui des Bouches-du-Rhône. 

Plus de 85% de la surface totale de ces domaines se situent dans des massifs forestiers, 
essentiellement au niveau du massif du Luberon et Monts de Vaucluse. 
 

                                                
10 Actuellement le 3ème plan national d’actions en faveur de l’aigle de Bonelli est en cours. Il porte sur 
la période 2014-2023. 

Pour aller plus loin : 
 
APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) : il porte sur un secteur d’intérêt écologique 
fort en raison de la présence d’espèces floristiques et/ou faunistiques à enjeu local de 
conservation. Il définit les dispositions prises pour la protection du patrimoine naturel et les règles 
applicables aux activités et travaux (formulation de prescriptions, voire interdiction de pratiquer 
certaines activités ou certains travaux) permettant la préservation et la protection des biotopes et 
espèces ayant justifié la mise en place de l’APPB. Il s’agit d’un périmètre de protection 
réglementaire du milieu naturel et de la biodiversité. 
 
Réserve Biologique : les réserves biologiques constituent un outil de protection propre aux forêts 
publiques. Elles sont instaurées par arrêté ministériel. Il s’agit d’un périmètre de protection 
réglementaire du milieu naturel et de la biodiversité. Elles peuvent être de 3 types : 

• Réserve biologique dirigée qui a pour objectif la conservation de milieux et d'espèces 
remarquables, avec une gestion spécifique. Des travaux de génie écologique peuvent y 
être réalisés et certaines activités humaines (sylviculture, circulation du public, ou chasse, 
…) peuvent y être autorisées, ou interdites en fonction de leur compatibilité avec les 
objectifs de la réserve en termes de conservation des espèces et milieux à enjeux. 

• Réserve biologique intégrale qui a pour objectif de laisser l'évolution naturelle de 
l'écosystème forestier et de la biodiversité qui lui est associée. Toute activité humaine 
susceptible de modifier les milieux est interdite dans ces réserves. Certaines activités sont 
quant à elle réglementées. 

• Réserve biologique mixte : comprenant une partie en réserve biologique intégrale et une 
en réserve biologique dirigée. 
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3.1.2. Zoom sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 
2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et suivants du Code de 
l’Environnement comprend une présentation des sites Natura 2000 et plus particulièrement 
des espèces et des habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du 
département de Vaucluse. 
 
Comme mentionné ci-avant, le département de Vaucluse comporte plusieurs sites Natura 
2000 sur son territoire : 
 

- 11 au titre de la directive Habitats : plus de 80% de la surface couverte par ces sites 
se trouvent dans des massifs forestiers, essentiellement au niveau du massif du 
Luberon. 
 

o l'Aigues (FR9301576) : ce site, d’une surface de 816 ha, est centré sur 
l’Aigues, cours d’eau en tresses à régime méditerranéen qui présente divers 
habitats naturels (associés notamment à la ripisylve) et espèces (poissons 
notamment) d’intérêt communautaire. Plusieurs menaces pèsent sur ce site 
dont l’arasement des ripisylve, la pollution des eaux et l’altération lit mineur. 

→ concerne les massifs des Dentelles de Montmirail et Uchaux 
 

o L'Ouvèze et le Toulourenc (FR9301577) : ce site, d’une surface de 1 245 ha, 
est centré sur l’Ouvèze et son affluent le Toulourenc, deux cours d’eau 
méditerranéens qui présentent des lits en tresses propices à la diversité 
d’habitats naturels, et abritent une richesse faunistique avec la présence de 
plusieurs espèces d’intérêt communautaire (poissons, chiroptères) d’intérêt 
communautaire. Plusieurs menaces pèsent sur ce site dont l’arasement des 
ripisylve, la pollution des eaux et l’altération lit mineur. Les enjeux au regard 
de la conservation du site concernent notamment la conservation et la 
restauration des milieux forestiers, la préservation des habitats rupestres, des 
gites à chiroptères, etc. 

→ concerne les massifs des Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux 
 

o La Sorgues et l'Auzon (FR9301578) ce site, d’une surface de 2 450 ha, 
comprend deux systèmes écologiques distincts : les milieux xérophiles du 
cirque de Fontaine de Vaucluse et les milieux humides. Le réseau des 
Sorgues, issu de la résurgence de la Fontaine de Vaucluse, présente des 
caractéristiques s’apparentant à celles d’un cours d’eau des régions 
tempérées. Cette spécificité conduit au développement d’une végétation 
associant caractères méditerranéen et médio-européen. Plusieurs menaces 
liées au développement urbain et à la modification des pratiques agricoles 
(défrichement de la forêt alluviale) avec une déprise agricole, pèsent sur ce 
site. Les enjeux au regard de la conservation du site concernent la 
préservation d’une ripisylve diversifiée, l’ouverture de parcelles 
embroussaillées, l’ouverture de milieux, etc. 

→ concerne le massif de Monts de Vaucluse 
 

Pour aller plus loin : 
 
PNA (Plan National d’Actions) : les plans nationaux d’actions visent à définir les actions 
nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées. Il s’agit d’outils 
de protection de la biodiversité. 
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o Mont Ventoux (FR9301580) : d’une surface de 3 134 ha, ce site se caractérise 
par sa diversité de végétation spécifiques des étages mésoméditerranéen à 
subalpin. Le Mont Ventoux, anticlinal avec des chevrons et des combes, est 
l’un des derniers contreforts sud-occidentaux des Préalpes françaises. Les 
principaux enjeux au regard de la conservation des milieux et des espèces 
associées sont la conservation des milieux ouverts qui sont en régression, la 
maturation des milieux forestiers et la préservation des milieux rupestres.  

→ concerne le massif de Mont Ventoux 
 

o Rochers et combes des monts de Vaucluse (FR9301582) : site calcaire d’une 
surface de 1 734 ha, entaillé de profonds vallons rocheux et de combes aux 
escarpements abrupts, il présente un réseau hydrographique superficiel 
alimenté uniquement par l’impluvium. L’intérêt de ce site repose sur sa 
végétation mésoméditerranéenne complétée par des groupements rupestres 
xérothermophiles. La menace pesant sur ce site concerne le dérangement 
des espèces d’avifaune et de chiroptères. Les enjeux au regard de la 
conservation de ce site concernent notamment le maintien ou la restauration 
des milieux ouverts, le maintien et la régénération des peuplements, le 
développement de la naturalité et de la maturation forestière.  

→ concerne le massif de Monts de Vaucluse 
 

o Ocres de Roussillon et de Gignac - Marnes de Perréal (FR9301583) : ce site, 
d’une surface de 1 306 ha, représente l’un des très rares sites silicoles de 
Provence occidentale dominé par les ocres tout en présentant également des 
substrats marneux et gypso-marneux. L’intérêt floristique relève des 
influences atlantique et méditerranéenne. Les menaces pesant sur ce site 
sont liés essentiellement à la fermeture des milieux ouverts et à sa 
surfréquentation. Les enjeux au regard de la conservation du site concernent 
notamment le maintien de l’ouverture des milieux, d’une mosaïque d’habitats, 
des peuplements, la maturation de l’habitat tout en assurant sa régénération, 
le vieillissement des peuplements.  

→ concerne le massif de Monts de Vaucluse 
 

o Massif du Luberon (FR9301585) : ce site, d’une surface de 21 319 ha, 
comprend le Petit Luberon, constitué de calcaires urgoniens compacts, et du 
Grand Luberon, formé de calcaires marneux. L’intérêt de ce site réside dans 
la végétation méso et supra-méditerranéenne avec des habitats 
agropastoraux, des vieux boisements, etc. L’une des menaces pesant sur ce 
site est l’important risque incendie, avec notamment une extension des 
milieux forestiers au détriment des milieux ouverts. Les enjeux au regard de la 
conservation de ce site concernent notamment a protection du massif vis-à-
vis du risque incendie et le maintien/entretien des milieux ouverts, la 
maturation forestière et la conservation des milieux boisés méditerranéens. 

→ concerne le massif du Luberon 
 

o Le Calavon et l'Encrème (FR9301587) : ce site, d’une surface de 966 ha, est 
centré sur le Calavon, cours d’eau méditerranéen affluent de la Durance. 
L’intérêt de ce site réside dans les habitats naturels et espèces associées aux 
écosystèmes des rivières méditerranéennes. Plusieurs menaces pèsent sur 
ce site, dont notamment, l’arasement des ripisylves, la pollution des eaux, 
l’altération du lit mineur. Les enjeux au regard de la conservation de ce site 
concernent la préservation et le maintien des habitats liés au cours d’eau et 
les espèces associées. 

→ concerne les massifs du Luberon et Monts de Vaucluse 
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o La Durance (FR9301589) : la Durance constitue un bel exemple de système 
fluvial méditerranéen en tresses, présentant une imbrication de milieux 
naturels plus ou moins humides et liés au cours d'eau. Ce site de 15 920 ha 
présente un intérêt particulier puisqu'il concentre, sur un espace réduit, de 
nombreux habitats naturels d'intérêt communautaire à la fois marqués par les 
influences méditerranéenne et montagnarde. La Durance assure un rôle 
fonctionnel important pour la faune et la flore : fonction de corridor, de 
diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et de 
refuge. Elle présente un intérêt particulier pour la conservation de diverses 
espèces de chauves-souris et de l'Apron du Rhône. Les enjeux au regard de 
la conservation de ce site concernent la préservation et le maintien des 
habitats liés au cours d’eau et à ses abords (ripisylves, boisements rivulaires, 
zones humides, etc.) et les espèces associées, ainsi que le maintien et la 
préservation du rôle fonctionnel de la Durance. 

→ concerne les massifs du Luberon et Collines de Basse Durance 
 

o Le Rhône aval (FR9301590) : ce site, d’une surface de 12 579 ha, est centré 
sur le Rhône. Son axe fluvial assure un rôle fonctionnel important pour la 
faune et la flore : fonction de corridor, diversification, refuge. Les berges sont 
caractérisées par des ripisylves localement très matures, avec la présence 
d’espèces tempérées, méditerranéennes ou encore naturalisées. Une des 
principales menaces pesant sur ce site est le défrichement des ripisylves. Les 
enjeux au regard de la conservation de ce site concernent la préservation et le 
maintien des habitats liés au cours d’eau et à ses abords (ripisylves, 
boisements rivulaires, zones humides, etc.) et les espèces associées, ainsi 
que le maintien et la préservation du rôle fonctionnel du Rhône. 

→ concerne le massif d’Uchaux 
 

o Gorges de la Nesque (FR9302003) : ce site, d’une surface de 1 230 ha, 
concerne le complexe Dentelles de Montmirail-Ventoux-Gorges de la Nesque 
qui est l’un des derniers contreforts sud-occidentaux des Préalpes françaises. 
Les enjeux au regard de la conservation de ce site concernent notamment la 
conservation des habitats forestiers, la restauration de milieux ouverts, etc. 

→ concerne les massifs du Mont Ventoux et Monts de Vaucluse 
 

- 3 au titre de la Directive Oiseaux : plus de 90% de la surface couverte par ces ZPS 
se situent dans des massifs forestiers, essentiellement au niveau du massif du 
Luberon. 
 

o La Durance (FR9312003) : la Durance constitue la seule grande rivière 
provençale, à régime méditerranéen, dont la biostructure a profondément 
évolué depuis quelques décennies (aménagements hydroélectriques). 
Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est 
certainement l'un des sites de France où la diversité avifaunistique est la plus 
grande. La ZPS, qui s’étend sur 20 008 ha, court le long du lit majeur de la 
Durance, seule grande rivière provençale à régime méditerranéen, depuis le 
lac de Serre-Ponçon jusqu’à son embouchure avec le Rhône. La plupart des 
espèces françaises (à l'exception de celles inféodées aux rivages marins ou 
aux étages montagnards) peut y être rencontrée. La diversité de milieux 
présents sur le site (zones humides, ripisylves, zones agricoles riveraines) est 
propice à diverses espèces d’intérêt communautaire. Les enjeux au regard de 
la conservation de ce site concernent la préservation et le maintien des 
habitats liés au cours d’eau et à ses abords (ripisylves, boisements rivulaires, 
etc.) et les espèces associées. 

→ concerne les massifs du Luberon et Collines de Basse Durance 
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o Marais de l’ile Vieille et alentours (FR9312006) : ce site, d'une surface de 
1 463 ha, est une zone de confluence entre différents cours d’eau (Rhône, 
Ardèche, Lez). Cette position en fait un carrefour migratoire fréquenté par plus 
de 200 espèces d’oiseaux. Sa mosaïque de milieux associés aux cours d’eau 
lui confère également un caractère très attractif pour l’avifaune. Les enjeux au 
regard de la conservation de ce site concernent non seulement la 
conservation des espèces paludicoles, arboricoles, ou encore celles 
inféodées aux milieux remaniés associés aux cours d’eau, par le maintien des 
milieux associés à ces espèces. 

→ concerne le massif d’Uchaux 
 

o Massif du Petit Luberon (FR9310075) : ce site calcaire, d’une surface de 
17 049 ha, présente une mosaïque de milieux propice aux espèces à enjeux, 
notamment aux espèces de rapaces. Parmi les menaces pesant sur ce site, il 
est à noter la fermeture des milieux ouverts et le risque incendie. Les enjeux 
au regard de la conservation de ce site concernent non seulement le maintien 
ou la restauration des milieux rupestres, ouverts à semi-ouverts et forestiers, 
mais également la prise en compte des enjeux avifaunistiques lors des 
travaux. 

→ concerne les massifs du Luberon, Monts de Vaucluse et Collines de Basse Durance 
 
Environ 41% de la surface de l’ensemble des sites sont constitués de forêts naturelles : 
Forêts caducifoliées, Forêts de résineux, Forêts mixtes et Forêts sempervirentes non 
résineuses. Le reste étant constitué de milieux ouverts (naturels et agricoles), de milieux 
aquatiques (marais, cours d’eau, etc.). 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les espèces et des habitats ayant justifié la désignation 
des sites Natura 2000 du département de Vaucluse : 

- par habitat ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et par site Natura 
2000 : 

o La couverture que représente de l’habitat dans le site Natura 2000 par rapport 
à la surface totale du site ; 

o La superficie relative : superficie du site couverte par le type d'habitat naturel 
par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le 
territoire national ; site remarquable pour cet habitat (100% ≥ p > 15%), site 
très important pour cet habitat (15% ≥ p > 2%), site important pour cet habitat 
(2% ≥ p > 0%), Non significative ; 

o L’état de conservation de l’espèce à l’échelle du site : Excellente, Bonne, 
Moyenne / réduite. A noter qu’aucun état de conservation n’est déterminé 
pour les espèces dont la population est non significative dans le site Natura 
2000 ; 

- par espèce ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et par site Natura 
2000 : 

o Le type d’utilisation du site par l’espèce : espèce résidente (sédentaire), 
reproduction (migratrice), concentration (migratrice), hivernage (migratrice) ; 

o La population relative : taille et densité de la population de l'espèce présente 
sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national ; site 
remarquable pour cet habitat (100% ≥ p > 15%), site très important pour cet 
habitat (15% ≥ p > 2%), site important pour cet habitat (2% ≥ p > 0%), Non 
significative ; 

o L’état de conservation de l’espèce à l’échelle du site : Excellente, Bonne, 
Moyenne / réduite. A noter qu’aucun état de conservation n’est déterminé 
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pour les espèces dont la population est non significative dans le site Natura 
2000. 

 
Ces données sont issues des Formulaires Standards de Données de septembre 2014 de 
chaque site Natura 2000. 
 

 
 

Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de chaque site Natura 
2000 de Vaucluse sont présentés en annexe. Le tableau ci-dessous présente les habitats 
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dans lesquels se 
trouvent les travaux/aménagements DFCI dont la localisation est connue : 

Habitats 
Sites Natura 2000 

Massif du Luberon (FR9301585) 

3280 - Rivières permanentes méditerranéennes du 
Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés riverains à 
Salix et Populus alba 

- Couverture : < 0.01% 
- Superficie relative : non significative 

4090 - Landes oroméditerranéennes endémiques à 
genêts épineux 

- Couverture : 0,37% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : excellente 

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp. 
- Couverture : 0,60% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

- Couverture : 1,66% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : excellente 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea * 

- Couverture : 6,72% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : excellente 

6310 - Dehesas à Quercus spp. sempervirents 
- Couverture : 10,58% 
- Superficie relative : 100% ≥ p > 15% 
- Conservation : excellente 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- Couverture : < 0.01% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf 
(Cratoneurion) * 

- Couverture : 0,01% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 
- Couverture : 0,59% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

- Couverture : 1,60% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : excellente 

Pour aller plus loin : 
 
Résidence : signifie que l’espèce est présente toute l’année sur le site (plante ou espèce non 
migratrice, population résidente d’une espèce migratrice). 
 
Reproduction : signifie que l’espèce utilise le site pour élever les jeunes (par exemple, 
reproduction, nidification). 
 
Hivernage : signifie que l’espèce utilise le site pendant l’hiver. 
 
Concentration : signifie que l’espèce utilise le site comme étape ou comme dortoir, ou lors de la 
migration ou de la mue, hors des aires de reproduction (à l’exclusion de l’hivernage). 
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Habitats 
Sites Natura 2000 

Massif du Luberon (FR9301585) 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 
- Couverture : < 0.01% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

- Couverture : 0,35% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion * 

- Couverture : < 0.01% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba 
- Couverture : 0,01% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 
- Couverture : 35,33% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : excellente 

9380 - Forêts à Ilex aquifolium 
- Couverture : < 0.01% 
- Superficie relative : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

9540 - Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques 

- Couverture : 14,41% 
- Superficie relative : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

* : forme prioritaire de l’habitat (soit jugé comme menacé et nécessitant la mise en œuvre prioritaire de 
mesures de conservation) 
 
Les espèces faunistiques (hors oiseaux) et floristiques d’intérêt communautaire ayant justifié 
la désignation de chaque site Natura 2000 de Vaucluse sont présentés en annexe. Le 
tableau ci-dessous présente les espèces faunistiques (hors oiseaux) et floristiques d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dans lesquels se trouvent 
les travaux/aménagements DFCI dont la localisation est connue :  
 

Espèce Sites Natura 2000 
Massif du Luberon (FR9301585) 

Mammifères 

Minioptère de Schreibers  
(Miniopterus schreibersii) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Petit Murin  
(Myotis blythii) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Murin à oreilles échancrées  
(Myotis emarginatus) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Grand Murin  
(Myotis myotis) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Grand Rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Invertébrés 

Ecrevisse à pattes blanches  
(Austropotamobius pallipes) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 
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Espèce Sites Natura 2000 
Massif du Luberon (FR9301585) 

Grand Capricorne  
(Cerambyx cerdo) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Agrion de Mercure  
(Coenagrion mercuriale) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Laineuse du Prunellier  
(Eriogaster catax) 

- Statut : résidente 
- Population : non significative 

Damier de la Succise  
(Euphydryas aurinia) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Ecaille chinée  
(Euplagia quadripunctaria) 

- Statut : résidente 
- Population : non significative 

Lucane Cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Pique-Prune  
(Osmoderma eremita) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Rosalie des Alpes  
(Rosalia alpina) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Poissons  

Barbeau méridional  
(Barbus meridionalis) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Blageon  
(Telestes souffia) 

- Statut : résidente 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

 
Les oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de chaque site Natura 2000 
de Vaucluse sont présentés en annexe. Le tableau ci-dessous présente les oiseaux d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dans lesquels se trouvent 
les travaux/aménagements DFCI dont la localisation est connue :  
 

Espèce Site Natura 2000  
Massif du Petit Luberon (FR9310075) 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Aigle royal  
(Aquila chrysaetos) 

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

Grand-duc d'Europe  
(Bubo bubo) 

- Statut : résidence 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

Œdicnème criard  
(Burhinus oedicnemus) 

- Statut : reproduction 
- Population : non significative 

Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) 

- Statut : concentration, hivernage, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Busard Saint-Martin - Statut : hivernage 
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Espèce Site Natura 2000  
Massif du Petit Luberon (FR9310075) 

(Circus cyaneus) - Population : non significative 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Bruant ortolan  
(Emberiza hortulana) 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus) 

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

Aigle de Bonelli  
(Hieraaetus fasciatus) 

- Statut : résidence 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

Pie-grièche écorcheur  
(Lanius collurio) 

- Statut : reproduction 
- Population : non significative 

Alouette lulu  
(Lullula arborea)) 

- Statut : reproduction 
- Population : non significative 

Milan noir  
(Milvus migrans) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

Vautour percnoptère  
(Neophron percnopterus) 

- Statut : reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

- Statut : reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

- Statut : résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L414-4 et suivants du 
Code de l’Environnement ayant pour objectif de déterminer si le plan porte atteinte 
à la conservation des habitats et des espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000, la suite de l’évaluation des incidences Natura 2000 (évaluation des 
impacts et définition si besoin de mesures d’atténuation) ne portera pas sur : 

- les habitats d’intérêt communautaire dont la superficie relative est non 
significative au niveau du site Natura 2000 et pour lesquels aucun état de 
conservation n’est alors déterminé dans le FSD,  

- les espèces dont la population est non significative au niveau du site Natura 
2000 et pour lesquelles aucun état de conservation n’est alors déterminé 
dans le FSD, 

- les espèces n’affectionnant pas les milieux impactés par le PDPFCI 
(notamment les espèces piscicoles). 
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3.1.3. Hiérarchisation des enjeux et synthèse par massif forestier 

A partir du croisement des différents périmètres d’inventaires et de protection du milieu 
naturel, complété par une analyse de la cartographie du SRCE en cours d’élaboration, une 
hiérarchisation des enjeux a pu être établie au niveau du territoire du département. 
 
Celle-ci distingue les enjeux : 

- Moyens à forts qui globalement regroupent les périmètres réglementaires (APPB et 
réserve biologique), les sites Natura 2000, les domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli, 
les secteurs à Valeur Biologique Majeure (dont les milieux exceptionnels) du PNR 
Luberon et l’aire centrale de la réserve de biosphère Luberon-Lure. 

- Faibles à moyens qui globalement regroupent les périmètres d’inventaire du milieu 
naturel et de la biodiversité et les Zones de Nature et de Silence du PNR Luberon, 
ainsi que les secteurs identifiés par le SRCE en cours comme réservoirs de 
biodiversité et corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE préconise une recherche 
de préservation ou de remise en état optimale mais non inclus dans des périmètres 
d’inventaires ou de protection du milieu naturel. 

- Très faibles (voire nuls) à faibles qui globalement concernent les zones hors 
périmètres d’inventaire, de protection du milieu naturel et de la biodiversité.   

 
En superposant avec les massifs forestiers, il apparait que les massifs forestiers sont 
globalement dans des zones à enjeux faibles à moyens et moyens à forts ce qui 
s’explique par la naturalité de ces territoires. A noter que la richesse écologique est plus liée 
à l’alternance milieux ouverts / milieux fermés qu’aux milieux forestiers en eux-mêmes. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise les périmètres d’inventaire et de protection du milieu 
naturel situés dans les massifs forestiers. 
 

Massif 
forestier 

Périmètres d’inventaire  
du milieu naturel 

Périmètres de protection  
du milieu naturel 

Niveau d’enjeux écologiques 
rencontrés (en % de la surface 
soumise à réglementation de 

l’emploi du feu) 

Collines de 
basse 
Durance 

15 périmètres d’inventaire : 
- 7 ZNIEFF 1 
- 6 ZNIEFF2 
- 2 ZICO 

 

9 périmètres de protection : 
- 4 réglementaires (APPB) 
- 4 contractuelles : 1 PNR, 3 

sites Natura 2000 (1 
SIC/ZSC, 2 ZPS) 

- 1 labellisée (réserve de 
biosphère) 

Moyens à forts (29%) 
Faibles à moyens (26%) 

Très faibles (voire nuls) à faibles 
(44%) 

Dentelles de 
Montmirail 

6 périmètres d’inventaire : 
- 2 ZNIEFF 1 
- 4 ZNIEFF2 

 

4 périmètres de protection : 
- 3 contractuelles : 1 PNR en 

projet, 2 sites Natura 2000 
(SIC/ZSC) 

- 1 labellisée (réserve de 
biosphère) 

Moyens à forts (53,5%) 
Faibles à moyens (0,5%) 

Très faibles (voire nuls) à faibles 
(46%) 

Luberon 

25 périmètres d’inventaire : 
- 11 ZNIEFF 1 
- 12 ZNIEFF2 
- 2 ZICO 

 

11 périmètres de protection : 
- 4 réglementaires : 3 APPB, 1 

réserve biologique 
- 6 contractuelles : 1 PNR, 5 

sites Natura 2000 (3 
SIC/ZSC, 2 ZPS) 

- 1 labellisée (réserve de 
biosphère) 

Moyens à forts (81%) 
Faibles à moyens (5%) 

Très faibles (voire nuls) à faibles 
(13%) 

Mont 
Ventoux 

14 périmètres d’inventaire : 
- 10 ZNIEFF 1 

12 périmètres de protection : 
- 7 réglementaires : 6 APPB, 1 Moyens à forts (12%) 
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Massif 
forestier 

Périmètres d’inventaire  
du milieu naturel 

Périmètres de protection  
du milieu naturel 

Niveau d’enjeux écologiques 
rencontrés (en % de la surface 
soumise à réglementation de 

l’emploi du feu) 
- 4 ZNIEFF2 réserve biologique 

- 4 contractuelles : 1 PNR en 
projet, 3 sites Natura 2000 
(SIC/ZSC) 

- 1 labellisée (réserve de 
biosphère) 

Faibles à moyens (72%) 
Très faibles (voire nuls) à faibles 
(16%) 

Monts de 
Vaucluse 

26 périmètres d’inventaire : 
- 17 ZNIEFF 1 
- 9 ZNIEFF2 

14 périmètres de protection : 
- 3 réglementaires : 3 APPB 
- 9 contractuelles : 1 PNR, 1 

PNR en projet, 7 sites Natura 
2000 (6 SIC/ZSC, 1 ZPS) 

- 2 labellisées (réserve de 
biosphère) 

Moyens à forts (12%) 
Faibles à moyens (52,5%) 
Très faibles (voire nuls) à faibles 
(34,5%) 

Uchaux 
7 périmètres d’inventaire : 

- 3 ZNIEFF 1 
- 3 ZNIEFF2 
- 1 ZICO 

4 périmètres de protection : 
- 3 contractuelles : 3 sites 

Natura 2000 (2 SIC/ZSC, 1 
ZPS) 

- 1 labellisée (réserve de 
biosphère) 

Moyens à forts (17%) 
Faibles à moyens (48%) 
Très faibles (voire nuls) à faibles 
(35%) 

 
Il apparait donc que globalement, plus de 45% des surfaces des massifs forestiers 
sont des zones à enjeux écologiques (de faibles à forts). Par ailleurs, 3 massifs 
forestiers se distinguent par leur richesse écologique : 

- 2 massifs forestiers abritent des enjeux écologiques de moyens à forts : massif 
du Luberon (plus de 80% de sa surface) et Dentelles de Montmirail (plus de 50 
% de sa surface), 

- plus de 70% de la surface du massif du Mont Ventoux abritent des enjeux 
écologiques de faibles à moyens. 

3.1.4. Zoom sur les enjeux écologiques impactés par les ouvrages DFCI 

La création d‘ouvrages (pistes, citernes, ZAL, etc.) constitue les actions du PDPFCI les plus 
impactantes sur le milieu nature et la biodiversité (cf. partie 4 du présent rapport). Pour cette 
raison, un zoom sur les enjeux écologiques impactés par les ouvrages, dont la localisation 
est connue, est présenté ci-après. 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 

Collines 
de Basse 
Durance 

- Tous les ouvrages projetés se trouvent dans la ZNS 
du PNR 

- Sur les 6,1 km de pistes de 2ème catégorie projetés : 
- 6,1 km se trouvent dans un domaine vital de 

l’Aigle de Bonelli 
- 5,7 km se trouvent dans le secteur VBM du PNR 
- 5,2 km se trouvent dans l’APPB Grands rapaces 

du Luberon, la ZPS Massif du Petit Luberon,  
l’aire centrale de la réserve de biosphère et la 
ZNIEFF Massif de St-Sépulcre 

- la ZSL projetée (17,8 ha) se trouve dans  l’APPB 
Grands rapaces du Luberon, la ZPS Massif du Petit 
Luberon, le secteur VBM du PNR, un domaine vital 
de l’Aigle de Bonelli, l’aire centrale de la réserve de 
biosphère et la ZNIEFF Massif de St-Sépulcre, des 
secteurs identifiés par le SRCE comme réservoirs 
de biodiversité et corridors (trame verte) pour 
lesquels le SRCE préconise une recherche de 
préservation ou de remise en état optimale 

- Sur les 3 citernes projetées : 
- 2 se trouvent dans l’APPB Grands rapaces du 

Luberon, la ZPS Massif du Petit Luberon, le 
secteur VBM du PNR, un domaine vital de 
l’Aigle de Bonelli, l’aire centrale de la réserve de 
biosphère et la ZNIEFF Massif de St-Sépulcre, 
des secteurs identifiés par le SRCE comme 
réservoirs de biodiversité et corridors (trame 
verte) pour lesquels le SRCE préconise une 
recherche de préservation ou de remise en état 
optimale 

- 1 se trouve dans la ZTA de la réserve de 
biosphère. 

- Sur les 5,8 km des pistes de 1ère catégorie projetés : 
- 4,8 km se trouvent dans la ZTA de la réserve de 

biosphère 
- 5,8 km se trouvent dans des secteurs identifiés 

par le SRCE comme réservoirs de biodiversité 
et corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE 
préconise une recherche de préservation ou de 
remise en état optimale 

Moyens à forts pour les 6,1 
km projetés de pistes de 

2ème catégorie, la ZSL et 2 
citernes / 3 

Faibles à moyens pour la 
3ème citerne et 4,8 km 

projetés de piste de 1ère 
catégorie 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles pour les 1 km restant 
de pistes de 1ère catégorie 

projetés 

Dentelles 
de 

Montmirail 
- tous les ouvrages projetés se trouvent dans le projet 

de PNR Mont Ventoux 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles pour la citerne et les 

2,8 km  de pistes de 3ème 
catégorie projetés 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 

Luberon 

- Sur les 2,2 km de piste de 1ère catégorie projetés : 
- 0,8 km se trouvent dans un domaine vital de 

l’Aigle de Bonelli 
- 1,36 km se trouvant dans des secteurs identifiés 

par le SRCE comme réservoirs de biodiversité 
et corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE 
préconise une recherche de préservation ou de 
remise en état optimale 

- 2,2 km se trouvent dans le secteur VBM du 
PNR, la ZNS du PNR Luberon, l’aire centrale de 
la réserve de biosphère, la ZSC massif du Petit 
Luberon 

- les 0,7 km de piste de 2ème catégorie projetés se 
trouvent dans un domaine vital de l’Aigle de Bonelli, 
le secteur VBM du PNR, l’APPB Grands rapaces du 
Luberon, la ZPS massif du Petit Luberon, la ZICO 
Massif du Petit Luberon, la ZNS du PNR Luberon, 
l’aire centrale de la réserve de biosphère, la ZSC 
massif du Petit Luberon 

- Sur les 14,3 km de piste de 3ème catégorie projetés : 
- 8,5 km se trouvent dans l’APPB Grands rapaces 

du Luberon, la ZPS massif du Petit Luberon, la 
ZICO Massif du Petit Luberon 

- 10,8 km se trouvent dans un domaine vital de 
l’Aigle de Bonelli 

- 11,9 km se trouvent dans la ZNS du PNR 
Luberon, l’aire centrale de la réserve de 
biosphère, la ZSC massif du Petit Luberon,  

- 12 km se trouvent dans des secteurs identifiés 
par le SRCE comme réservoirs de biodiversité 
et corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE 
préconise une recherche de préservation ou de 
remise en état optimale 

- 12,6 km se trouvent dans le secteur VBM du 
PNR 

- 13,1 km se trouvent dans des ZNIEFF 
- 2 km se trouvent dans la ZTR de la réserve de 

biosphère 
- 0,4 km se trouvent dans la ZTA de la réserve de 

biosphère 
- Sur les 7 citernes projetées : 

- 6 se trouvent dans un domaine vital de l’Aigle de 
Bonelli, l’APPB Grands rapaces du Luberon, la 
ZPS massif du Petit Luberon, la ZICO Massif du 
Petit Luberon 

- 7 se trouvent dans le secteur VBM du PNR, la 
ZNS du PNR Luberon, l’aire centrale de la 
réserve de biosphère, la ZSC massif du Petit 
Luberon, des secteurs identifiés par le SRCE 
comme réservoirs de biodiversité et corridors 
(trame verte) pour lesquels le SRCE préconise 
une recherche de préservation ou de remise en 
état optimale 

- Sur les 344,7 ha de ZSL projetés : 
- 310.9 km se trouvent dans des secteurs 

identifiés par le SRCE comme réservoirs de 
biodiversité et corridors (trame verte) pour 

Moyens à forts pour les 7 
citernes, 26,6 ha de ZAL, 

333,9 ha de ZSL, 2,2 km de 
pistes de 1ère catégorie, 0,7 

km de pistes de 2ème 
catégorie et 14,3 km de 
pistes de 3ème catégorie 

projetés 

Faibles à moyens pour 10,8 
ha de ZSL / 344,7 ha 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 
lesquels le SRCE préconise une recherche de 
préservation ou de remise en état optimale 

- 284 ha se trouvent dans un domaine vital de 
l’Aigle de Bonelli, le secteur VBM du PNR 

- 280 ha se trouvent dans la ZNS du PNR 
Luberon 

- 267,4 ha se trouvant dans la ZSC massif du 
Petit Luberon 

- 233,4 ha se trouvent dans l’aire centrale de la 
réserve de biosphère 

- 185,6 ha se trouvent dans l’APPB Grands 
rapaces du Luberon, la ZPS massif du Petit 
Luberon, la ZICO Massif du Petit Luberon 

- 73,7 ha se trouvent dans la ZTR de la réserve 
de biosphère 

- 37,6 ha se trouvent dans la ZTA de la réserve 
de biosphère 

- les 26,6 ha de ZAL projetés se trouvent dans le 
secteur VBM du PNR, la ZNS du PNR Luberon, 
l’aire centrale de la réserve de biosphère, la ZSC 
massif du Petit Luberon, des secteurs identifiés par 
le SRCE comme réservoirs de biodiversité et 
corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE 
préconise une recherche de préservation ou de 
remise en état optimale 

Monts de 
Vaucluse 

- Sur les 3,3 km de pistes de 3ème catégorie projetés : 
- 2,9 km se trouvent dans un domaine vital de 

l’Aigle de Bonelli, des ZNIEFF, la ZTR de la 
réserve de biosphère du Mont Ventoux, des 
secteurs identifiés par le SRCE comme 
réservoirs de biodiversité et corridors (trame 
verte) pour lesquels le SRCE préconise une 
recherche de préservation ou de remise en état 
optimale 

- Les 0,7 km de piste de 2ème catégorie projetés se 
trouvent dans la ZTR du Mont Ventoux 

- Sur les 8 citernes projetées 
- 2 se trouvent dans la ZNS du PNR Luberon, la 

ZTA de la réserve de biosphère du Luberon 
- 2 se trouvent dans la ZTR de la réserve de 

biosphère du Luberon 
- 2 se trouvent dans la ZTR dans la réserve de 

biosphère du Mont Ventoux 
- 5 se trouvent dans un domaine vital de l’Aigle de 

Bonelli, 
- 6 se trouvent dans des ZNIEFF et dans des 

secteurs identifiés par le SRCE comme 
réservoirs de biodiversité et corridors (trame 
verte) pour lesquels le SRCE préconise une 
recherche de préservation ou de remise en état 
optimale 

- Sur les 24,5 ha de ZAL projetés : 
- 24,5 ha se trouvent dans un domaine vital de 

l’Aigle de Bonelli, des ZNIEFF, des secteurs 
identifiés par le SRCE comme réservoirs de 
biodiversité et corridors (trame verte) pour 
lesquels le SRCE préconise une recherche de 

Moyens à forts pour 5 
citernes, les 2,9 km de pistes 

de 3ème catégorie projetés, 
les 24,5 ha de ZAL et 36,8 

ha de ZSL 

Faibles à moyens pour 1 
citerne 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 
préservation ou de remise en état optimale 

- 8,3 ha se trouvent dans l’APPB Grands rapaces 
du Luberon, la ZPS Massif du Petit Luberon 

- 8,6 ha se trouvent dans la ZNS du PNR 
Luberon, la ZTA de la réserve de biosphère du 
Luberon 

- 1,6 ha se trouvent dans la ZTR du Mont Ventoux 
- les 36,8 ha de ZSL projetés se trouvent dans un 

domaine vital de l’Aigle de Bonelli, des ZNIEFF, la 
ZNS du PNR Luberon, des secteurs identifiés par le 
SRCE comme réservoirs de biodiversité et corridors 
(trame verte) pour lesquels le SRCE préconise une 
recherche de préservation ou de remise en état 
optimale 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles pour 2 citernes, les 
0,7 km de pistes de 2ème 

catégorie et 0,4 km de pistes 
de 3ème catégorie projetés 

Mont 
Ventoux 

- Sur les 4,4 km de pistes de 3ème catégorie projetés : 
- 4,1 km se trouvent dans la ZNIEFF Mont 

Ventoux 
- 3,6 km se trouvent dans la ZTA de la réserve de 

biosphère 
- 3,4 km se trouvent dans des secteurs identifiés 

par le SRCE comme réservoirs de biodiversité 
et corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE 
préconise une recherche de préservation ou de 
remise en état optimale 

- 0,8 km se trouvent dans la ZTR de la réserve de 
biosphère 

- La ZSL projetée de 18,6 ha se trouve dans la ZTA 
de la réserve de biosphère et la ZNIEFF Mont 
Ventoux 

- La citerne projetée se situe dans un domaine vital de 
l’Aigle de Bonelli 

Moyens à forts pour la 
citerne projetée 

Faibles à moyens pour les 
4,4 km de pistes de 3ème 

catégorie et la ZSL de 18,6 
ha projetés 

 

Uchaux 

- Sur les 1 km de pistes de 3ème catégorie projetés : 
- 0,8 km se trouvent dans la ZNIEFF Massif de 

Bollène-Uchaux 
- 0,76 km se trouvent dans des secteurs identifiés 

par le SRCE comme réservoirs de biodiversité 
et corridors (trame verte) pour lesquels le SRCE 
préconise une recherche de préservation ou de 
remise en état optimale 

Faibles à moyens pour les 
ouvrages projetés 

 

 
 
A noter que l’évaluation environnementale du PDPFCI ne se substitue pas et ne dispense 
pas les demandes de dérogations au Préfet pour les créations d’ouvrages DFCI (pistes, ZSL 
et ZAL) dans l’APPB des Grands rapaces du Luberon (seul APPB impacté par les ouvrages 
projetés). Pour rappel, cet APPB interdit toutes activités susceptibles de déranger les 
espèces de rapaces citées ci-dessus et de modifier ou détruire le biotope de ces espèces, 
excepté les activités agro-sylvo-pastorales traditionnelles.  
 

Il ressort de cette analyse que globalement les ouvrages DFCI sont situés dans des 
secteurs à : 

- enjeux moyens à forts pour les massifs du Luberon, Monts de Vaucluse et Collines 
de Basse Durance, 

- enjeux faibles à moyens pour les massifs d’Uchaux et Mont Ventoux,  
- enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour le massif des Dentelles de Montmirail. 
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3.2. SOL ET SOUS-SOL 

→ cf. atlas cartographique « Carte 10 : Périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine 
géologique sur le territoire de Vaucluse » 

3.2.1. Présentation générale 

Le département de Vaucluse est couvert, à l’exception d’une partie du Mont Ventoux, par 
une carte pédologique numérisée délimitant des unités typologiques de sol à la précision du 
1/50 000 pour les sols agricoles et au 1/100 00 en zone naturelle.  
 
 
 

Ce qu’il faut retenir 
 
Le territoire de Vaucluse est occupé par : 

- des milieux naturels (47%) : forêts (de feuillus, de conifères et mélangées), milieux 
ouverts (prairies, pelouses, zones de végétation clairsemée, etc.), eaux superficielles 
(cours d’eau, plans d’eau, etc.), 

- des milieux agricoles (42%), 
- des zones urbaines et péri-urbaines (11%) : centres urbains, zones d’activités 

industrielles et commerciales, aéroports, bâti diffus, etc. 
 
La naturalité du territoire et sa structure en mosaïque de milieux sont favorables à une 
importante richesse écologique, aussi bien floristique que faunistique qui se traduit alors par la 
présence de nombreuses zones d’inventaire (95 ZNIEFF et ZICO) et de protection du milieu 
naturel, aussi bien contractuelle (14 sites Natura 2000, 1 PNR et 1 PNR en projet), que 
réglementaire (16 APPB, 2 réserves biologiques). Ces périmètres sont complétés par 2 
réserves de biosphère (label international) et 4 domaines vitaux de l’Aigle de Bonelli, espèce 
protégée emblématique de la région PACA. 
 
La hiérarchisation des enjeux écologiques du territoire par recoupement des différents 
périmètres d’inventaires et de protection met en évidence que globalement plus de 45% des 
surfaces des massifs forestiers sont des zones à enjeux écologiques (de faibles à forts) et que 3 
massifs forestiers se distinguent par leur richesse écologique : 

- 2 massifs forestiers abritent des enjeux écologiques de moyens à forts : massif du 
Luberon (plus de 80% de sa surface) et Dentelles de Montmirail (plus de 50 % de sa 
surface), 

- plus de 70% de la surface du massif du Mont Ventoux abritent des enjeux écologiques 
de faibles à moyens. 

 
Un zoom sur les enjeux impactés par les ouvrages DFCI projetés met en évidence que 
globalement ces ouvrages sont situés dans des secteurs à : 

- enjeux moyens à forts pour les massifs du Luberon, Monts de Vaucluse et Collines de 
Basse Durance, 

- enjeux faibles à moyens pour les massifs d’Uchaux et Mont Ventoux,  
- enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour le massif des Dentelles de Montmirail. 
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Globalement, le département de Vaucluse comprend : 
- A l’ouest et au sud (Vallée du Rhône, Durance et affluents) : des plaines alluviales 

récentes avec des sols alluvionnaires épais, calcaires soumis au battement des 
nappes alluviales et des terrasses d’alluvions anciennes avec de sols caillouteux, 
rubéfiés, calcaires ou décarbonatés, 

- Au nord, au centre, au sud-ouest  et à l’est : des reliefs collinaires (massif d’Uchaux, 
Dentelles de Montmirail) et des plateaux (Monts de Vaucluse, Plateau d’Albion) avec 
des sols peu épais ou moyennement épais, calcaires, souvent acides sur les plateaux 
(sable siliceux, argiles à silex), 

- Des moyennes montagnes (Luberon, Mont Ventoux) avec une couverture 
pédologique peu épaisse, caillouteuse souvent discontinue sur les fortes pentes.  

 
D’après cartographie de l’aléa « érosion des sols » en France de l’IFEN/INRA/ministère de 
l’environnement de 1998, le département de Vaucluse est soumis à un aléa d’érosion 
globalement faible, excepté sur la partie Nord du Vaucluse (massif d’Uchaux, Dentelles de 
Montmirail et Mont Ventoux) où aléa est fort. Cet aléa fort s’explique par une pente 
généralement forte et par une majorité de substratums géologiques très sensibles à 
l’érosion, tels que : 

- les sables siliceux du Massif d’Uchaux,  
- les marnes argilites, marnes sableuses et grés calcaro-marneux du massif des 

Dentelles de Montmirail, 
- les calcaires argileux et marnes en alternance du massif du Mont Ventoux. 

 

A noter toutefois que ponctuellement certains secteurs des autres massifs peuvent 
comporter un aléa « érosion  des sols » fort. 
 

 
 
En ce qui concerne le sous-sol et sa richesse géologique, le département de Vaucluse 
comprend plusieurs périmètres d’inventaire et de protection du patrimoine géologique : 
 

- 33 ZNIEFF géologiques dont 28 concernent les massifs des Monts de Vaucluse, 
Mont Ventoux, Luberon, Uchaux et Collines de Basse Durance ; 

 
- 1 Réserve naturelle géologique du Luberon constituée de 28 sites géologiques, 

pour une superficie totale de 400 ha environ, correspondant à des affleurements 
ayant un contenu paléontologique particulièrement riche ou menacé. Seuls les 
travaux scientifiques peuvent éventuellement être autorisés dans ces sites. 
L’extraction et le ramassage de fossiles et de minéraux y sont interdits. 

 
Ces sites se retrouvent dans les massifs des Monts de Vaucluse et du Luberon. Son 
périmètre de protection, de 69 663 ha, couvre quant à lui en partie les massifs des Monts de 
Vaucluse, Luberon et Collines de Basse Durance. Seules les fouilles destinées 
spécifiquement à extraire des fossiles et minéraux sont interdites dans le périmètre de la 
réserve11. 
 

                                                
11 Source : contact téléphonique avec la conservatrice de la réserve géologique du Luberon (C. 
BALME) 

Pour aller plus loin : 
 
Sol : le sol est constitué des 20 à 30 premiers centimètres de couverture, qui correspondent à la 
banque de graine et à la zone fertile du fait de sa richesse en matière organique, élément nutritifs, 
etc. 
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3.2.2. Zoom sur les ouvrages DFCI 

La création de pistes DFCI et de citernes constitue les actions du PDPFCI les plus 
impactantes sur le sol (cf. partie 4 du présent rapport). Pour cette raison, un zoom sur leur 
positionnement par rapport aux enjeux géologiques est présenté ci-après. L’érodibilité des 
secteurs dans lesquels les pistes évoluent a été déterminé à partir de la carte lithologique au 
1/100 000 du BRGM. 
 

Massif Périmètres d’inventaire et de protection 
impactés par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du secteur 
impacté par les ouvrages 

projetés 

Collines de 
Basse 

Durance 

- Présence de sites d’intérêt géologiques 
(ZNIEFF géologiques) et d’une partie du 
périmètre de protection de la réserve naturelle 
géologique du Luberon 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans 
un périmètre d’inventaire ou de protection du sol et 
du sous-sol. 

 
- Globalement, aléa érosion faible 
→ les 5,8 km de pistes de 1ère catégorie projetés 
se situent dans un secteur érosif avec une pente 
de faible à moyenne et sur les 6,1 km de pistes de 
2ème catégorie,  0,5 km se situe dans un secteur 
érosif avec une pente faible.  
Le reste des pistes se situe dans des zones peu 
érosives. 

Faibles à moyens (pour les 5,8 
km de pistes de 1ère catégorie et 
0,5 km de piste de 2ème catégorie 

projetés en secteurs érosif) 

Très faibles à faibles pour les 5,6 
km de pistes de 2ème catégorie 

projetés 

Dentelles 
de 

Montmirail 

- Aucun périmètre d’inventaire ou de protection 
du sol et du sous-sol ne situe dans ce massif 
 

- Globalement, aléa érosion fort 
→ les 2,8 km de piste de (3ème catégorie se situent 
dans un secteur très érosif avec une pente faible à 
moyenne 

Faibles à moyens 

Pour aller plus loin : 
 
Réserve naturelle nationale : les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés 
d’importance nationale. Elles protègent des espèces animales, végétales ou des habitats en voie 
de disparition ou des formations géologiques remarquables. Elles forment un réseau représentatif 
de la richesse du territoire. 
Une réserve nationale constitue une protection forte. Chaque réserve nationale est instituée par un 
décret ministériel qui définit les dispositions prises pour la protection du patrimoine naturel et les 
règles applicables aux activités et travaux (formulation de prescriptions, voire interdiction de 
pratiquer certaines activités ou certains travaux). Il s’agit d’un périmètre de protection contractuelle 
du patrimoine naturel.  
Concernant les réserves nationales géologiques, elles comportent des périmètres de protection 
consistant en une extension de l'interdiction d'extraction de fossiles (Hte Provence 194 100 ha) ou 
fossiles et minéraux (Luberon 69 663 ha). 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection 
impactés par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du secteur 
impacté par les ouvrages 

projetés 

Luberon 

- Présence de sites d’intérêt géologiques (réserve 
naturelle géologique du Luberon et ZNIEFF 
géologiques) et d’une partie du périmètre de 
protection de la réserve naturelle géologique du 
Luberon 

→ sur les 2,2 km de pistes de 1ère catégorie 
projetés, 1,36 km se trouvent dans le périmètre de 
protection de la réserve naturelle géologique du 
Luberon mais n’impacte aucun site géologique à 
enjeux. 
 
- Globalement, aléa érosion faible 
→ les 2,2 km de pistes de 1ère catégorie se situent 
dans des secteurs globalement érosifs avec une 
pente de faible à moyenne 
Sur les 14,3 km de pistes de 3ème catégorie, 8,6 
km se situent dans des secteurs érosifs avec une 
pente de faible à forte selon les secteurs 
Le reste des pistes se situe dans des zones peu 
érosives. 

Faibles à moyens pour les 2,2 km 
de pistes de 1ère catégorie et les 

8,6 km de pistes de 3ème 
catégorie projetés en secteurs 

érosifs 

Très faibles à faibles pour les 0,7 
km de pistes de 2ème catégorie et 

les 5,7 km de pistes de 3ème 
catégorie projetés en secteurs 

érosifs 

Monts de 
Vaucluse 

- Présence de sites d’intérêt géologiques (réserve 
naturelle géologique du Luberon et ZNIEFF 
géologiques) et d’une partie du périmètre de 
protection de la réserve naturelle géologique du 
Luberon 

→ aucun  des ouvrages projetés ne se situe dans 
un périmètre d’inventaire ou de protection du sol et 
du sous-sol 
 
- Globalement, aléa érosion faible 
→ les 0,7 km de pistes de 2ème catégorie projetés 
se situent dans un secteur érosif avec une pente 
moyenne 
Le reste des pistes se situe dans des zones peu 
érosives. 

Faibles à moyens pour les 0,7 km 
de piste de 2ème catégorie 
projetés en secteur érosif 

Très faibles à faibles pour les 3,3 
km de pistes de 3ème catégorie 

projetés 

Mont 
Ventoux 

- Présence de sites d’intérêt géologiques 
(ZNIEFF géologiques) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans 
les ZNIEFF géologiques 
 
- Globalement, aléa érosion fort 
→ sur les 4,4 km de pistes de 3ème catégorie 
projetés, 3,4 km se situent dans un secteur 
faiblement érosif avec une faible pente 
Le reste des pistes se situe dans des zones peu 
érosives. 

Très faibles (voire nuls) à faibles 
pour l’ensemble des pistes 

projetées (en ou hors secteur 
érosif) 

Uchaux 

- Présence de sites d’intérêt géologiques 
(ZNIEFF géologiques) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans 
les ZNIEFF géologiques 

 
- Globalement, aléa érosion fort 
→ sur les 1 km de pistes de 3ème catégorie 
projetés, 0,280 km se trouvent en secteur très 
érosif avec une pente faible  
Le reste des pistes se situe dans des zones peu 
érosives. 

Très faibles (voire nuls) à faibles 
pour l’ensemble des pistes 

projetées (en ou hors secteur 
érosif) 
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Il ressort de cette analyse que : 
- seule une piste projetée dans le massif du Luberon se situe dans le périmètre 

de protection de la réserve naturelle géologique du Luberon mais en dehors 
de tout site à enjeux connu, 

- sur les 41 km totaux de pistes projetées, environ 24 km sont situés dans des 
secteurs globalement érosifs, 

- le niveau d’enjeux des secteurs impactés est donc faible à moyen pour 
certaines pistes projetées dans 4 massifs : Collines Basses Durance, 
Dentelles de Montmirail, Luberon et Monts de Vaucluse ; et très faibles (voire 
nuls) à faibles pour les autres ouvrages projetés. 

Ce qu’il faut retenir 
 
D’un point de vue pédologique et géologique, le département de Vaucluse comprend : 

- A l’ouest et au sud (Vallée du Rhône, Durance et affluents) : des plaines alluviales 
récentes avec des sols alluvionnaires épais, calcaires soumis au battement des 
nappes alluviales et des terrasses d’alluvions anciennes avec de sols caillouteux, 
rubéfiés, calcaires ou décarbonatés, 

- Au nord, au centre, au sud-ouest et à l’est : des reliefs collinaires (massif d’Uchaux, 
Dentelles de Montmirail) et des plateaux (Monts de Vaucluse, Plateau d’Albion) 
avec des sols peu épais ou moyennement épais, calcaires, souvent acides sur les 
plateaux (sable siliceux, argiles à silex), 

- Des moyennes montagnes (Luberon, Mont Ventoux) avec une couverture 
pédologique peu épaisse, caillouteuse souvent discontinue sur les fortes pentes.  

 
Le département de Vaucluse est soumis à un aléa d’érosion globalement faible, excepté 
sur la partie Nord du Vaucluse (massif d’Uchaux, Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux) 
où l’aléa est fort en raison d’une pente généralement forte et d’une majorité de substratums 
géologiques très sensibles à l’érosion.  
 
Ce département présente un certain intérêt géologique confirmé par la présence de 
périmètres : 

- D’inventaire (40 ZNIEFF géologiques) qui concernent les massifs des Monts de 
Vaucluse, Mont Ventoux, Luberon, Uchaux et Collines de Basse Durance, 

- De protection du patrimoine géologique : 1 réserve naturelle nationale constituée de 
28 sites à enjeux qui se trouve dans les massifs des Monts de Vaucluse et du 
Luberon, et qui est associée à un périmètre de protection couvrant également une 
partie du massif des Collines de Basse Durance et dans lequel toute extraction de 
fossiles et de minéraux est interdite. 

 
Un zoom sur les enjeux impactés par les ouvrages DFCI projetés met en évidence que : 

- Seule une piste projetée dans le massif du Luberon se situe dans le périmètre de 
protection de la réserve naturelle géologique du Luberon. Cette piste se situe 
toutefois en dehors de sites à enjeux connus, 

- Par rapport à l’aléa érosion, le niveau d’enjeux des secteurs impactés par 24 km de 
pistes projetées (soit 8 km) est faible à moyen dans 4 massifs : Collines Basses 
Durance, Dentelles de Montmirail, Luberon et Monts de Vaucluse. Pour le reste, le 
niveau d’enjeu est très faible (voire nul) à faible. 
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3.3. EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES 

→ cf. atlas cartographique « Carte 11 : Principales entités hydrographiques sur le territoire de 
Vaucluse » 

3.3.1. Présentation générale sur le territoire de Vaucluse 

Le territoire de Vaucluse comprend un important réseau hydrographique en chevelu avec 
d’importants cours d’eau permanents (tels que le Calavon, la Durance, l’Eze, etc.), ainsi que 
de nombreux thalwegs à sec en majeure partie de l’année.  
 
Certains des cours d’eau sont définis comme masses d’eau par le SDAGE RM, et se voient 
alors assignés d’un objectif d’atteinte du bon état, telles que la Durance, la Calavon, l’Eze, le 
Vallat de la Combe, etc. Globalement, ces cours d’eau et thalwegs, affluents de la Durance 
et du Rhône, prennent leur source dans les massifs forestiers et se jettent directement ou 
indirectement dans la Durance et le Rhône. 
 
Ces masses d’eau et cours d’eau revêtent une importance hydrologique, écologique 
(certains font l’objet de périmètres de protection ou d’inventaire du milieu naturel et de la 
biodiversité, notamment en raison de leur ripisylve), mais également pour certains socio-
économique (utilisation pour l’irrigation notamment).  
 
Ces eaux superficielles sont associées à des entités hydrogéologiques elles aussi définies 
comme masses d’eau (souterraines) par la SDAGE RM et assignées d’un objectif d’atteinte 
du bon état. Certaines de ces entités hydrogéologiques sont utilisées à des fins socio-
économiques, notamment pour l’alimentation en eau potable de la population, l’irrigation et 
l’industrie.  

3.3.2. Zoom sur les ouvrages DFCI 

La création de pistes DFCI constitue l’action du PDPFCI la plus impactante sur les eaux et 
milieux aquatiques (cf. partie 4 du présent rapport). Pour cette raison, un zoom sur les cours 
d’eau impactés par les pistes à créer, dont la localisation est connue, est présenté ci-après. 
 

Massif Cours d’eau impactés par 
les pistes à créer 

Masses d’eau superficielles 
impactées par les pistes à créer Enjeux aquatiques 

Mont 
Ventoux 

1 piste projetée de 2ème 
catégorie traverse 2 cours 
d’eau intermittents 
(commune de Bédouin) : 
- Vallon des Paillasses 
- Combe de Mars 

 
La piste à créer s’appuie 
sur un chemin carrossable 
existant (un peu plus de 3 
m de large).  
 
A noter que d’après les 
données cartographiques, 
2 autres cours d’eau 
arrivent jusqu’aux abords 
de la piste sans toutefois 
qu’elle les traverse.  

1 de ces cours d’eau est défini 
comme masse d’eau : 
- Le vallon des Paillasses fait 

partie de la masse d’eau « La 
Mède amont » (FRDR388a) qui 
appartient au sous-bassin versant 
« rivières Sud-Ouest Mont 
Ventoux » et se voit assignée 
d’un objectif de bon état pour 
2021 en raison de problèmes liés 
à son hydrologie, à la présence 
de pesticides et de nutriments 

D’après le PDPG de 2001, ces 
cours d’eau se trouvent dans le 
contexte Mont Ventoux « Mède-
Brégoux » qui se caractérise par 
les éléments suivants : 
- domaine piscicole : 

intermédiaire 
- espèce repère : cyprinidés 

rhéophiles 
- état fonctionnel : dégradé 

 
Le Vallon des Paillasses est 
classé en première catégorie 
piscicole.  
D’après le PDPG, ces cours 
d’eau abritent le chevaine et 
Vairon (espèces dominantes), 
ainsi que le Goujon, Loche 
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 Franche, Barbeau Fluviatil  et 
Blageon (espèces secondaires) 

Luberon 
(Petit et 
Grand 
Luberon) 

1 piste projetée de 1ère 
catégorie traverse 1 cours 
d’eau intermittent 
(commune de Cabrières-
d’Aigues) : le Ravin de 
l’Escalette 
 
La piste à créer s’appuie 
sur un chemin carrossable 
existant (un peu plus de 4 
m de large).  

Néant D’après le PDPG de 2001, ce 
cours d’eau se trouve dans le 
contexte Durance « Sud 
Luberon » qui se caractérise par 
les éléments suivants : 
- domaine piscicole : 

intermédiaire 
- espèce repère : cyprinidés 

rhéophiles 
- état fonctionnel : dégradé 

 
D’après le PDPG, les cours 
d’eau de ce contexte abritent le 
Goujon, Chevaine et Blageon 
(espèces dominantes), ainsi que 
le Hotu, Loche Franche, Vairon, 
Barbeau Fluviatil  et Barbeau 
méridional (espèces 
secondaires) 

 
Le niveau d’enjeu associé aux cours d’eau traversés par les pistes projetées est 
considéré comme de faible à moyen. 
 
A noter que l’évaluation environnementale ne se substitue pas et ne dispense pas les projets 
des autres procédures réglementaires. Ainsi, selon les aménagements prévus pour le 
franchissement des cours d’eau par les pistes, les projets seront soumis à la nomenclature 
dite « loi sur l’eau » de l’article R214-1 du Code de l’Environnement. 
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Figure 4 : Zoom sur les cours d’eau impactés par la future piste sur la commune de Bédoin (massif du Mont 

Ventoux) 
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Figure 5 : Zoom sur les cours d’eau impactés par la future piste sur les communes de Carbières-d’Aigues (massif 
du Luberon) 

 
 

 

 

Ce qu’il faut retenir 
 
Le territoire de Vaucluse présente un important réseau hydrographique en chevelu composé de 
cours d’eau principaux en eau toute l’année et de thalwegs au régime méditerranéen, à sec la 
majeure partie de l’année. Globalement, ces cours d’eau et thalwegs prennent leur source dans 
les massifs forestiers et se jettent directement ou indirectement dans la Durance et le Rhône. 
Certains de ces cours d’eau sont définis comme masse d’eau par le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2010-2015 et se voient assignés d’un objectif d’atteinte du bon état.  
 
De la même façon, les aquifères présents sur le territoire sont également définis en masses 
d’eau par le SDAGE RM. A noter qu’ils sont utilisés pour l’alimentation en eau potable, 
l’irrigation et l’industrie. 
 
Un zoom sur les ouvrages DFCI projetés dans le cadre du PDPFCI met en évidence que 3 
cours d’eau (1 dans le massif du Luberon et 2 dans le massif du Mont Ventoux), dont 1 défini 
comme masse d’eau, sont traversés par des futures pistes DFCI. Le niveau d’enjeu associé à 
ces cours d’eau est considéré comme de faible à moyen. 
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3.4. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

→ cf. atlas cartographique « Carte 12 : Enjeux paysagers et culturels sur le territoire de 
Vaucluse » 
 
Le département de Vaucluse abrite de nombreuses traces de l’occupation humaine ancienne 
qui, associées à un paysage spécifique tels que les ocres de Roussillon et des grands 
espaces naturels, contribuent à la richesse paysagère du territoire.  
 
D’après l’atlas des paysages de Vaucluse, le département est découpé en 16 unités 
paysagères12 :  

- La Vallée de la Durance : malgré des tronçons de Durance très différents, ils forment 
une unité paysagère composée de chenaux, Iscles et ripisylves. Des villages sont 
présents à l’écart de la Durance qui est bordée par de grandes zones agricoles. La 
vallée, qui constitue un couloir de passage, comprend peu de boisements, en dehors 
des versants qui la délimitent. Le risque incendie est toutefois bien présent du fait de 
l’urbanisation des espaces. Les ripisylves de la Durance et de ses affluents 
présentent un rôle écologique important et sont à préserver. 

→ concerne les massifs du Luberon et des Collines de Basse Durance 
 

- Le pays d’Aigues : petit bassin vallonné situé entre le Luberon et la Durance et 
parcouru par de nombreux cours d’eau, il abrite une agriculture diversifié, des collines 
boisées et des villages perchés. Il offre des perspectives visuelles sur la Luberon 
mais également le sud de la Ste-Victoire et la chaine de la Trévaresse. Les 
perceptions visuelles sur ses versants boisés (Luberon) rendent sensibles la gestion 
forestière (y compris à des fins DFCI). Compte tenu de cette sensibilité alliée à 
l’enjeu prégnant de protection contre les incendies, les aménagements DFCI 
sont alors à intégrer d’un point de vue paysager. Les ripisylves des nombreux 
cours d’eau qui forment selon des secteurs des couloirs discontinus offrent une 
potentialité pour des cheminements doux et sont à préserver. 

→ concerne les massifs du Luberon et des Collines de Basse Durance 
 

- Le Luberon intérieur : ses versants visibles depuis le lointain cachent des paysages 
intérieurs isolés de montagne marqués par des boisements et de la pierre, des 
milieux ouverts (plateau, poches de culture). Cette unité est traversée par 
l’Aiguebrun, un des rares cours d’eau permanent du massif. La DFCI est un enjeu 
majeur de cette unité qui a déjà subi de nombreux incendies par le passé et 
offre par secteurs de fait un paysage dégradé. La gestion forestière a un impact 
paysager très fort. La gestion pastorale et agricole tend à éviter des fermetures de 
milieux par les boisements. L’étroite ripisylve de l’Aiguebrun doit être préservée. 

→ concerne le massif du Luberon  
 

- Le pays du Calavon : unité densément habitée, avec un cœur urbain important (Apt) 
et de nombreux villages perchés, et délimitée par les imposants versants boisés du 
Luberon et des Monts de Vaucluse. La gestion forestière est très perceptible dans 
le paysage et a conduit à identifier les Ocres de Roussillon comme site pilote 
pour améliorer la qualité de la gouvernance et de la gestion forestière, avec la 
création d’une ASL de gestion forestière. Les différents cours d’eau ponctuant 
cette unité présentent des ripisylves souvent discontinues mais offrent toutefois un 
potentiel paysager. 

→ concerne les massifs des Monts de Vaucluse et Luberon 
 

- Les Monts de Vaucluse : vaste massif forestier peu habité caractérisé par une 
agriculture très limitée à de rares situations favorables (fonds de callons, replats ou 
dolines) où le sol s’est accumulé, qui doit se maintenir. Son relief et sa faible 

                                                
12 Atlas des paysages de Vaucluse, Département de Vaucluse, 2013 : http://paysages.vaucluse.fr/ 

http://paysages.vaucluse.fr/
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accessibilité le tiennent à l’écart de l’urbanisation. La gestion forestière et la 
protection contre l’incendie sont un enjeu fort de cette unité et doivent être 
intégrés dans le paysage. Le pastoralisme est favorisé pour l’entretien des 
milieux. 

→ concerne les massifs du Mont Ventoux et Monts de Vaucluse 
 

- La terrasse de Châteauneuf-du-Pape : ancienne terrasse du Rhône, son paysage 
viticole présente un caractère de toscane en raison de la palette de couleur liée à la 
trame des vignes sur les galets de couleur ocre et aux lignes de cyprès vert sombre. 
L’urbanisation se réduit au village de Châteauneuf-du-Pape et aux domaines 
viticoles. 

→ ne concerne aucun des grands massifs  
 

- Le couloir Rhodanien : ce couloir très attractif s’est vu aménagé par de grandes 
infrastructures et des centres urbains et seules quelques îles ont su conserver un 
caractère naturel. Son paysage est en transformation continue et comprend une 
succession de collines boisées délimitant la partie vauclusienne de cette unité 
paysagère. Les ripisylves du Rhône et de ses affluents ont été réduites par les 
aménagements urbains et agricoles jusqu’à représenter un couloir discontinu dans le 
paysage. 

→ concerne le massif d’Uchaux 
 

- La plaine Comtadine : le territoire, très habité, se caractérise par un paysage bocager 
de huerta méditerranéenne dans lequel l’éclatement urbain concurrence l’agriculture 
spécialisée. Ce paysage est parcouru par un important réseau hydrographique 
souligné par les ripisylves. Ce territoire, peu boisé, connait une banalisation de son 
paysage liée à l’extension des lotissements et de l’habitat diffus, au développement 
des agglomérations avec des zones commerciales et d’activités. 

→ concerne les massifs de Monts de Vaucluse et Luberon 
 

- Le Plan de Dieu : vaste plaine alluviale colonisée par la vigne dans laquelle 
apparaissent ponctuellement quelques arbres et les bâtiments de quelques domaines 
viticoles. Cet espace ouvert, parcouru par des cours d’eau structurant le paysage de 
par leurs ripisylves qui sont à conserver, offre des vues lointaines sur les reliefs des 
Dentelles et du Ventoux. Les boisements sont réduits aux ripisylves des cours d’eau 
et aux versants boisés des Dentelles. 

→ concerne les massifs d’Uchaux et Dentelles de Montmirail 
 

- Le plateau de Sault : vaste plateau karstique faiblement occupé en raison des faibles 
ressources en eau superficielles notamment, la culture de la lavande et de l’épeautre 
prédominent. Le patrimoine bâti lié à l’activité agricole (tels que les murs en pierres 
sèches) doit être préservé. L’habitat est regroupé en village. La gestion des reliefs 
boisés qui entourent le plateau est un enjeu pour cette unité. L’accueil de nouvelles 
installations, fermes photovoltaïques notamment suite au départ de la base militaire, 
crée un paysage contemporain. 

→ concerne les massifs du Mont Ventoux et Monts de Vaucluse 
 

- L’arc Comtadin : bassin vallonné protégé et dominé par le Mont Ventoux, son 
urbanisation se caractérise, en dehors du pôle urbain de Carpentras, par des villages 
groupés. Les versants boisés du Mont Ventoux et des Monts de Vaucluse, ainsi que 
les collines secondaires nécessitent une gestion forestière, notamment vis-à-vis 
du risque incendie, qui afin d’être intégrée dans le paysage doit conduire à la 
conversion de certains peuplements vers des formes irrégulières. Le maintien 
de la diversité agricole est un élément structurant du paysage qui doit être préservé. 
Les ripisylves des cours d’eau composées de diverses essences créent des 
contrastes d’ambiance et des lieux potentiels de promenade dont les aménagements 
doivent tenir compte. 

→ concerne les massifs du Mont Ventoux et Monts de Vaucluse 
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- Les Dentelles de Montmirail : ce massif perçu et reconnaissable de loin est un repère 
singulier du département de Vaucluse. Dans cet îlot peu habité situé au milieu de 
territoires plus densément peuplés, la vigne et la forêt y sont en concurrence pour 
l’occupation des pentes. Le bâti est groupé en 3 villages situés au cœur du massif. 
Son caractère boisé, à préserver, fait de la gestion forestière un enjeu fort. 

→ concerne les massifs des Dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux 
 

- Le massif d’Uchaux : le massif se distingue avant tout par son couvert forestier 
composé d’une végétation silicole peu commune dans le département. Le mode de 
gestion des boisements constitue un enjeu majeur dans ce secteur : prévention 
des risques d’incendie, débroussaillement, types de coupes et de reboisements 
éventuels. Le paysage agricole se transforme avec une extension du vignoble, un 
renforcement de l’élevage et le développement d’activités de loisirs (centre équestre 
notamment). L’urbanisation dispersée sans village est une des caractéristiques de 
cette unité paysagère. 

→ concerne le massif d’Uchaux 
 

- La vallée du Toulourenc : vallée naturelle encaissée entourée de hauts versants 
boisés au caractère montagnard et comportant un habitat groupé et réduit. Les 
pentes du Ventoux font l’objet d’une gestion forestière notamment vis-à-vis de la 
DFCI qui représente un enjeu d’intégration paysagère, plus particulièrement sur 
les terrains sensibles à l’érosion. Le maintien d’une activité agricole est 
déterminant pour la qualité du paysage qui tend à s’enfricher au niveau des terres 
alluviales. Les techniques de génie écologiques sont à privilégier au niveau du 
Toulourenc afin de conserver son caractère de torrent. 

→ concerne le massif du Mont Ventoux 
 

- Les collines de Vaison : pays de collines densément habité et traversé par un réseau 
hydrographique centré sur l’Ouvèze et ses affluents. Les collines boisées constituent 
des ilots préservés homogènes et individualisés structurant le paysage. Ces reliefs 
créent une diversité d’espaces offrant à la vue des plans successifs et perceptions 
lointaines. La simplification du paysage agricole liée à l’extension du vignoble et la 
dissémination des constructions au détriment des villages groupés modifient le 
paysage de cette unité. 

→ concerne les massifs des Dentelles de Montmirail et Mont Ventoux 
 

- Le bassin de Valréas : bassin sédimentaire bordé de reliefs boisés et comportant des 
collines secondaires structurant le paysage avec un couvert à la fois boisé et agricole 
(partie sommitale). Le paysage de l’unité se modifie au gré des changements 
d’orientation des exploitations agricoles. En termes d’habitation, elle comprend une 
ville et des villages groupés. 

→ ne concerne aucun des grands massifs  
 
Il ressort de l’analyse de l’atlas des paysages que la gestion forestière, notamment à 
des fins DFCI représente un enjeu fort vis-à-vis du paysage (intégration paysagère à 
rechercher) pour 8 unités paysagères : pays d’Aigues, Luberon intérieur, pays du 
Calavon, Monts de Vaucluse, arc Comtadin, Dentelles de Montmirail, massif d’Uchaux 
et vallée du Toulourenc. 
 
L’intérêt paysager du territoire de Vaucluse a conduit à la désignation de : 
 

- 21 sites classés qui concernent aussi bien des éléments du patrimoine naturel 
(grottes, gorges de la Nesque, Ocres du Pays d’Apt, etc.) que des éléments 
construits par l’Homme (hameau du Barry, église St-Barthélémy à Vaugines, Château 
de Mirabeau, etc.) 
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→ 16 sites classés concernent les massifs de Monts de Vaucluse, Mont Ventoux, Luberon et 
Collines de Basse Durance 
 

- 55 sites inscrits qui concernent essentiellement des ensembles de constructions 
réalisées par l’Homme (bourg, village, allée de platanes, etc.) 

→ 45 concernent les 6 massifs forestiers 
 
Seule une partie d’une ZAL (6,3 ha) à créer dans le massif du Mont de Vaucluse, 
associée à une piste de 1ère catégorie existante, intercepte le site inscrit « ensemble 
formé par le plan de Gordes ».  
 
A noter que la présente évaluation environnementale du PDPFCI ne dispense pas et ne se 
substitue pas aux autres autorisations administratives, notamment au titre de l’article L341-1 
du Code de l’Environnement qui précise que toute modification de l’aspect d’un site inscrit, 
autre que pour de l’entretien/exploitation courante doit être déclarée 4 mois avant à 
l’administration. 
 

 
 
La richesse paysagère s’accompagne d’une richesse archéologique et culturelle liée 
également aux traces d’occupation anciennes. Ainsi, le territoire comporte périmètres de 
protection : 

- Des vestiges archéologiques : les Zones de Présomption de Prescription 
Archéologique qui sont au nombre de 80 sur le territoire de Vaucluse et dont 39 
concernent les 6 massifs forestiers. A noter qu’aucun ouvrage DFCI n’est projeté 
dans cette ZPPA. Toutefois, une piste de 1ère catégorie à créer dans le massif des 
Collines de Basse Durance se situe en limite extérieure de la ZPPA de Villelaure 
« Treize Emines, Le Vieux-Moulin, La Tuilière, vallon du Marderic ». Lors des études 
précises de conception de cette piste, une vérification de son positionnement par 
rapport à cette ZPPA devra être réalisée afin de vérifier si elle se situe bien toujours 
en dehors ou si un contact doit être pris avec le Service Régional d’Archéologie. 

- De nombreux monuments historiques inscrits et/ou classés dont plusieurs concernent 
les 6 massifs forestiers. A noter qu’aucun ouvrage DFCI n’impacte de monument 
historique ni leur périmètre de protection. 

- Des Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage 
(ZPPAUP) qui sont au nombre de 4 sur le territoire de Vaucluse, dont une concerne 
le Massif des Collines de Basse Durance : la ZPPAUP de Pertuis. A noter qu’aucun 
ouvrage DFCI n’est projeté dans cette ZPPAUP. 

Pour aller plus loin : 
 
Site classé : les sites classés sont des sites et monuments naturels protégés dont l’intérêt paysager, 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel. Le classement est une 
protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site, ce qui n’exclut ni la 
gestion, ni la valorisation. Les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état 
ou leur aspect, sauf autorisation spéciale. 
 
Site inscrit : tout comme les sites classés, les sites inscrits sont des sites et monuments naturels 
protégés dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque est 
exceptionnel. L'inscription soit concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un 
intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un 
classement. Les travaux dans les sites inscrits modifiant leur aspect extérieur doivent être soumis, 
préalablement à leur réalisation, à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. 
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3.4.1. Zoom sur les ouvrages DFCI 

La création de pistes DFCI constitue l’action du PDPFCI la plus impactante sur le paysage 
(cf. partie 4 du présent rapport). Pour cette raison, un zoom sur les paysages impactés par 
les pistes à créer, dont la localisation est connue, est présenté ci-après, ainsi qu’un zoom sur 
les périmètres de protection du patrimoine impactés par les ouvrages projetés. 
 

Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 

Collines 
de Basse 
Durance 

- Recoupe 2 unités paysagères : Vallée de la Durance, 
Pays d’Aigues   

→ sur les 11,9 km de pistes projetés : 
- environ 1 km de pistes de 2ème catégorie 

projetés se situent dans l’unité paysagère de la 
Vallée de la Durance, hors de secteurs à enjeux 
paysagers recensés dans l’atlas des paysages 

- 5,1 km de piste de 2ème catégorie et 5,8 km de 
piste de 1ère catégorie projetés se trouvent dans 
l’unité paysagère du pays d’Aigues, hors de 
secteurs à enjeux paysagers recensés dans 
l’atlas des paysages  

 
- Présence de périmètres de protection du patrimoine 

archéologique (ZPPA), architectural, urbain et 
paysage  (monuments historiques et ZPPAUP), et du 
paysage (sites classés et sites inscrits) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans ces 
périmètres. 

Faibles à moyens pour les 
ouvrages situés dans l’unité 
paysagère du pays d’Aigues, 

(pistes et ZSL) 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles pour les ouvrages 
projetés dans les autres 

unités paysagères 

Dentelles 
de 

Montmirail 

- Recoupe 3 unités paysagères : collines de Vaison, 
Dentelles de Montmirail, Plan de Dieu 

→ la piste de 2,8 km de 3ème catégorie projetée se situe 
dans l’unité paysagère des collines de Vaison, hors de 
secteurs à enjeux paysagers recensés dans l’atlas des 
paysages. 

 
- Présence de périmètres de protection du patrimoine 

archéologique (ZPPA), architectural (monuments) et 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles 

Pour aller plus loin : 
 
ZPPA (zone de présomption de prescription archéologique) : le principe de la ZPPA est inscrit dans 
le code du patrimoine. Ce zonage permet à l'Etat de prendre en compte par une étude scientifique ou 
une conservation éventuelle "les éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles 
d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement". En conséquence, 
lorsqu’un projet affecte une ZPPA, l'Etat peut formuler une prescription de diagnostic archéologique, 
de fouille archéologique ou d'indication de modification de la consistance du projet. 
 
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage) : la ZPPAUP s'attache 
à définir un ensemble de règles, une gestion fine (à la parcelle ou à l’îlot) des abords d’un ou 
plusieurs Monuments Historiques, en proposant des périmètres mieux adaptés au terrain que le 
rayon de 500m et des outils de protection plus souples (cônes de visibilité, axe des vues, ensembles 
de façades, etc.). Elle permet de saisir dans leur diversité les éléments du patrimoine collectif local : 
la forme urbaine d’un quartier, la trame parcellaire, les ensembles homogènes de bâtiment, d'un 
paysage, un ensemble à caractère monumental. 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 
du paysage (sites classés et sites inscrits) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans ces 
périmètres. 

Luberon 

- Recoupe 5 unités paysagères : plaine Comtadine, 
pays d’Aigues, Luberon, intérieur, Vallée de la 
Durance, pays du Calavon   

→ sur les 17,2 km de pistes projetées, 
- 1,3 km de piste de 1ère catégorie, environ 5,3 km 

de piste de 3ème catégorie projetés se situent 
dans l’unité paysagère du Pays d’Aigues, hors 
de secteurs à enjeux paysagers recensés dans 
l’atlas des paysages 

- 0,7 km de piste de 2ème catégorie et 7,8 km de 
piste de 3ème catégorie projetés se trouvent dans 
l’unité paysagère Luberon intérieur, hors de 
secteurs à enjeux paysagers recensés dans 
l’atlas des paysages   

- 0,8 km de piste de 1ère catégorie et 1 ,3 km de 
piste de 3ème catégorie projetés se situent dans 
l’unité paysagère de la Vallée de la Durance, 
hors de secteurs à enjeux paysagers recensés 
dans l’atlas des paysages   

 
- Présence de périmètres de protection du patrimoine 

archéologique (ZPPA), architectural (monuments) et 
du paysage (sites classés et sites inscrits) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans ces 
périmètres. 

Faibles à moyens pour les 
ouvrages situés dans l’unité 
paysagère du pays d’Aigues, 

Luberon intérieur (pistes, 
ZSL et ZAL) 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles pour les ouvrages 
projetés dans les autres 

unités paysagères 

Monts de 
Vaucluse 

- Recoupe 5 unités paysagères : arc Comtadin, plateau 
de Sault, plaine Comtadine, Monts de Vaucluse, pays 
du Calavon   

→ Les 3 pistes projetées (0,7 km en 2ème catégorie et 
3,3 km en 3ème catégorie) se situent dans l’unité 
paysagère des Monts de Vaucluse hors de secteurs à 
enjeux paysagers recensés dans l’atlas des paysages. 
 
- Présence de périmètres de protection du patrimoine 

archéologique (ZPPA), architectural (monuments) et 
du paysage (sites classés et sites inscrits) 

→ Parmi les ouvrages projetés, seule 6,3 ha de ZAL, 
associée à une piste de 1ère catégorie existante, 
intercepte le site inscrit « ensemble formé par le plan de 
Gordes »  
 

Faibles à moyens 

Mont 
Ventoux 

- Recoupe 6 unités paysagères : collines de Vaison, 
vallée du Toulourenc, Dentelles de Montmirail, arc 
Comtadin, plateau de Sault, Monts de Vaucluse   

→ sur les 4,4 km de pistes projetées de 3ème catégorie 
(2 pistes),  

- La piste de 1 km se situe dans l’unité paysagère 
des collines de Vaison, hors de secteurs à 
enjeux paysagers recensés dans l’atlas des 
paysages, sur des terrains peu sensibles à 
l’érosion et ne traverse aucun cours d’eau (cf. § 
3.2 et 3.3), 

- La piste de 3,4 km se situe dans l’unité 
paysagère de l’arc Comtadin, hors de secteurs à 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles puisque l’enjeu de 

gestion forestière concerne 
les coupures de 

combustibles et qu’aucune 
ZAL ou ZSL n’est projetée 

dans cette unité 
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Massif Périmètres d’inventaire et de protection impactés 
par les ouvrages projetés 

Niveaux d’enjeux du 
secteur impacté par les 

ouvrages projetés 
enjeux paysagers recensés dans l’atlas des 
paysages (y compris les ripisylves à préserver 
voire restaurer).  

 
- Présence de périmètres de protection du patrimoine 

archéologique (ZPPA), architectural (monuments) et 
du paysage (sites classés et sites inscrits) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans ces 
périmètres. 

Uchaux 

- Recoupe 3 unités paysagères : massif d’Uchaux, Plan 
de Dieu, couloir Rhodanien  

→ les deux pistes de 3ème catégorie projetées (soit 1 km) 
se situent dans l’unité paysagère « massif d’Uchaux », 
hors de secteurs à enjeux paysagers recensés dans 
l’atlas des paysages. 

 
- Présence de périmètres de protection du patrimoine 

archéologique (ZPPA), architectural (monuments) et 
du paysage (sites classés et sites inscrits) 

→ Aucun des ouvrages projetés ne se situe dans ces 
périmètres. 

Très faibles (voire nuls) à 
faibles puisque l’enjeu de 

gestion forestière concerne 
les coupures de 

combustibles et qu’aucune 
ZAL ou ZSL n’est projetée 

dans cette unité 

 
Il ressort de l’analyse des ouvrages DFCI que quelques ouvrages se situent dans des 
unités pour lesquelles la gestion forestière (y compris la protection incendie) est un 
enjeu fort vis-à-vis du paysage : ouvrages projetés dans les massifs des Monts de 
Vaucluse et Luberon.  
 

 

Ce qu’il faut retenir 
 
Le territoire de Vaucluse est découpé en 16 unités paysagères. L’analyse des 
caractéristiques de ces unités et enjeux associés met en évidence que la gestion forestière, 
notamment à des fins DFCI représente un enjeu fort vis-à-vis du paysage (intégration 
paysagère à rechercher) pour 8 unités paysagères : pays d’Aigues, Luberon intérieur, pays du 
Calavon, Monts de Vaucluse, arc Comtadin, Dentelles de Montmirail, massif d’Uchaux et 
vallée du Toulourenc. 
 
Ce territoire comporte de nombreuses traces d’occupation humaines anciennes, du fait de 
son attractivité liée en partie par sa diversité de végétation et de climats. Ces occupations 
anciennes constituent une richesse paysagère et culturelle : châteaux, bourgs, ruines, etc. qui 
viennent en complément de spécificités paysagères telles que les Ocres d’Apt, etc. Cette 
richesse a conduit à la désignation de sites classés, sites inscrits, Zone de Présomption de 
Prescription archéologique, Monument historique inscrit et/ou classé, Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage. 
 
Un zoom sur les ouvrages DFCI projetés met en évidence que : 

- quelques ouvrages se situent dans des unités pour lesquelles la gestion forestière (y 
compris la protection incendie) est un enjeu fort vis-à-vis du paysage : ouvrages 
projetés dans les massifs des Monts de Vaucluse et Luberon, 

- seuls 6,3 ha d’une ZAL à créer dans le massif des Monts de Vaucluse, associée à une 
piste de 1ère catégorie existante, interceptent le site inscrit « ensemble formé par le 
plan de Gordes ».  
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3.5. ACTIVITES HUMAINES ET POPULATION 

→ cf. atlas cartographique « Carte 4 : Occupation du sol sur le territoire de Vaucluse »  
→ cf. atlas cartographique « Carte 13 : Activités humaines sur le territoire de Vaucluse » 
→ cf. atlas cartographique « Carte 14 : Infrastructures linéaires sur le territoire de Vaucluse » 

3.5.1. Présentation du territoire de Vaucluse 

Le département de Vaucluse, d’une superficie de 3 567,3 km2, accueille 558 861 habitants 
répartis sur 151 communes, ce qui revient à une densité de 156,6 habitants par km13. Depuis 
2006, la population augmente en moyenne de 0,5 % par an.  
 
On peut découper le territoire de Vaucluse en deux entités homogènes : 

- La partie Ouest du département qui concentre la majorité de la population avec les 
principaux centres urbains (Orange, Carpentras et Avignon), les grandes 
infrastructures linéaires (réseau routier principal, réseau ferroviaire, majorité du 
réseau électrique).  

- La partie Est constituée majoritairement d’espaces naturels et agricoles du Mont 
Ventoux, des monts de Vaucluse et du Luberon, est parcourue par un réseau routier 
secondaire. 

 
 

Figure 6 : Répartition de la population sur le territoire de Vaucluse (données INSEE de 2009) 
 

                                                
13 Population totale légale au 1er janvier 2014 - Données INSEE 
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3.5.2. Activités économiques liées à la forêt dans le Vaucluse 

La partie Est du territoire de Vaucluse, de par ses espaces naturels, est prisée par les 
adeptes de l’éco-tourisme (83% des campings se situent en forêt14) et des loisirs associés 
aux milieux forestiers et à la nature : acrobranches, centres équestres, spéléologie, etc.  
 
De nombreux circuits de randonnées pédestres et VTT existent également sur le territoire et 
couvrent les principaux massifs, à savoir les Dentelles de Montmirail, du Mont Ventoux, des 
Monts de Vaucluse et du Luberon. A noter que le territoire de Vaucluse est couvert par un 
Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) qui concerne 
plus de 130 communes. 
 
Le développement des activités humaines et de l’urbanisation est à l’origine de la régression 
des espaces forestiers en Vaucluse. Dans le même temps, les activités économiques liées à 
l’exploitation forestière, telle que le bois énergie, s’organisent pour notamment répondre aux 
enjeux de développement des énergies renouvelables. Plus de 90% des forêts de Vaucluse 
sont des forêts de production, ce qui signifie qu’elles pourraient être exploitées. 56% de ces 
forêts pourraient l’être facilement aux vue des contraintes de terrain. A noter que la forêt 
privée représente 66% des forêts du département de Vaucluse.8 

 

Il est à noter que le changement climatique qui s’accompagnerait dans la région PACA d’une 
recrudescence des périodes de sècheresse affecterait la productivité de certaines essences 
(pin sylvestre et pin d'Alep notamment) et pourrait également entraîner le dépérissement de 
certaines essences sensibles (sapin pectiné ou pin sylvestre notamment). Des 
conséquences sur les activités économiques liées à la forêt seraient alors à attendre.15 

3.5.3. Déprise agricole sur le territoire de Vaucluse 

Le département de Vaucluse, département à spécialisation viticole, connait depuis les 
années 70 une déprise agricole régulière. Ainsi, entre 2000 et 2010, près d’une exploitation 
sur 4 a disparu, réduisant la superficie agricole utilisée de 10%. Cette diminution touche en 
premier lieu l’arboriculture mais également la viticulture.16 
 
Fin des années 80, cette déprise agricole s’est accompagnée de reboisements. Certains de 
ces reboisements étaient réalisés dans une optique de production d’avenir (bois-énergie) et 
d’autres en raison des avantages fiscaux auxquels ils conduisaient (exonération trentenaire 
d’impôt foncier et pas de cotisations à la Mutualité Sociale Agricole).17  
 
Entre 1999 et 2006, la déprise agricole dans le Vaucluse s’est faite essentiellement au profit 
de l’urbanisation. Une petite part s’est toutefois faite au profit d’une extension des zones 
forestières. Cette déprise a concerné l’ensemble des entités forestières. Elle a été la plus 
importante dans 3 entités : Monts de Vaucluse, Luberon et Dentelles de Montmirail.18 
 
Lorsque la déprise agricole ne s’accompagne pas de reboisements volontaires mais évolue 
naturellement vers des peuplements forestiers, elle passe par différents stades successifs de 
reconquête ligneuse : grandes herbes, arbustes pionniers, arbustes et arbres pionniers, puis 
arbres forestiers. 

                                                
14 Source : données et chiffres-clés de la forêt méditerranéenne 2011, OFME 
15 Source : SRCAE, juin 2013 
16 Source : agreste Provence-Alpes-Côte d’Azur, n°69, novembre 2011 
17 Source : Déprise agricole et boisement de terrains agricoles dans le Vaucluse, Michel ROLLAND 
(CRPF Vaucluse), Forêt méditerranéenne, [ISSN 0245-484X] T. XII, n°4, 1990, pp. 417-421 
18 Source : données SIG de l’occupation des sols du CRIGE PACA de 1999 et de 2006 
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Le peuplement forestier présente alors souvent une forte densité initiale qui se régule du fait 
de la mortalité de sujets liés à la compétition entre essences voire sujets lorsque le 
peuplement se referme. Par ailleurs, les strates pionnières arbustives dépérissent dès 
qu’elles sont dominées par la strate arborée. L’inflammabilité de la strate herbacée en 
période sèche et des végétaux et arbres morts accentue le risque incendie.19 
 
Par ailleurs, lorsque la déprise agricole se fait au profit de l’urbanisation, l’interface entre les 
zones urbanisées et la forêt est réduite. Le risque incendie se voit alors accentué du fait des 
causes de feux de forêt liées aux activités humaines. 
 
Ainsi, que la déprise agricole se fasse au profit d’une reconquête naturelle ligneuse ou de 
l’urbanisation, elle s’accompagne d’une augmentation du risque incendie. 

3.5.4. Risque incendie dans le Vaucluse et changement climatique 

L’importante couverture forestière et son attractivité pour des loisirs et sports de plein air 
conduisent à un risque incendie relativement important sur l’ensemble du département. Les 
incendies sont à l’origine de la destruction actuellement de 24 ha en moyenne par an par le 
biais de 22 feux en moyenne. A noter que la surface détruite a très fortement diminué 
puisqu’elle était en moyenne de 232 ha entre 1973-2007.  
 

  
Lutte contre un incendie sur la commune d’Orgon (photo : SCP) 

 
Ce risque incendie a conduit à l’élaboration de 5 PPR incendie de forêt :  

- le PPRif de Grambois 
- le PPRif de Puget-sur-Durance 
- le PPRif de Ménerbes 
- le PPRif de Bollène-Uchaux qui porte sur 7 communes  
- le PPRif de Monts de Vaucluse ouest qui porte sur 11 communes (en cours) 

 

                                                
19 Sources : rapport de la mission interministérielle changement climatique et extension des zones 
sensibles aux feux de forêts, juillet 2010, SRCAE de juin 2013 
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Les différentes études sur le changement climatique indiquent pour la région PACA, une 
recrudescence des périodes de sécheresses et de hautes températures qui seront plus 
prolongées. Sont donc prévisibles l'accroissement de l'aléa incendie et le risque de 
dégradation avec l'augmentation de la fréquence des feux, conduisant alors à une 
augmentation du risque de feux de forêts. Cette augmentation du risque serait accompagnée 
d’un allongement de la période à risque. La région PACA sera alors plus exposée au risque 
incendie. La sous-exploitation et le manque d’entretien de certains espaces forestiers 
conduisent à un renforcement de ce risque.16 
 

 

Pour aller plus loin : 
 
Risque incendie : le risque incendie est la conséquence de la manifestation d’un phénomène 
naturel ou anthropique, l’incendie. Il s’agit des atteintes causées par un incendie ou feux de forêts. 
Le risque incendie ou feux de forêts concerne donc les personnes (santé notamment puisqu’un 
incendie conduit à la libération relativement importante de CO2 et de polluants), les biens, les 
activités socio-économiques et l’environnement (faune, flore, paysage, sol, etc.). La vulnérabilité 
face aux risques d’incendie est fortement augmentée par les pressions anthropiques (l’origine de la 
grande majorité des feux de forêts est humaine). L’urbanisation dans les zones montagneuses et 
forestières est un des facteurs anthropiques aggravant face aux risques incendies. 

Ce qu’il faut retenir 
 
Le territoire de Vaucluse peut être découpé en deux secteurs : 

- l’Ouest avec ses centres urbains, zones d’activités, établissements de soins, 
principales infrastructures de transport, et par voie de conséquence une densité 
plus importante d’habitants / km2, 

- l’Est avec ses espaces naturels (massifs forestiers notamment) et agricoles qui 
constituent des leviers pour le développement de l’écotourisme et des activités de 
pleine nature (acrobranches, spéléologie, parapente, randonnées, etc.). 

 
La présence de ces grands espaces naturels à dominante forestière confère un intérêt 
socio-économique vis-à-vis de la production de bois à des fins industrielles et 
commerciales (bois énergie notamment) et de l’écotourisme (randonnées, acrobranches, 
spéléologie, etc.). Elle induit également un risque pour la sécurité des biens et des 
personnes lié au risque incendie, ce qui conduit à l’élaboration de PPRif. Ce risque est 
d’autant plus important que les différentes études indiquent une recrudescence des 
périodes de sécheresse et des hautes températures qui conduiraient alors à une 
augmentation du risque incendie et une durée de ces périodes à risque allongée.  
 
La déprise agricole en cours depuis les années 70 est également à l’origine d’une 
augmentation du risque incendie. Cette déprise agricole s’est fait essentiellement au profit 
de l’urbanisation. Une petite part de la déprise a toutefois été accompagnée d’une 
extension des zones forestières. Cette reconquête ligneuse conduit, par le biais de ses 
stades évolutifs, à une augmentation du combustible. Par ailleurs, elle conduit à une 
diminution des espaces entre la forêt et les zones urbanisées. 
Ainsi, qu’elle se fasse au profit de l’urbanisation ou d’une reconquête ligneuse, elle 
participe à une augmentation du risque incendie. 
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4. PERSPECTIVE DE SON EVOLUTION EN L’ABSENCE DU PDPFCI 

Le PDPFCI a pour objectif de diminuer le nombre de départ de feux de forêts et les surfaces 
détruites par ces feux. Ainsi, il permet de protéger les espaces forestiers, et donc 
l’environnement, mais également de façon indirecte la population, qu’elle se trouve dans les 
massifs forestiers ou en bordure de ces derniers. Pour cela, il comprend : 

- Des actions de prévention et de protection de la forêt, telles que la création et 
l’entretien de coupures de combustibles constituant des pare-feu permettant de 
contenir les incendies et la création d’aménagements DFCI permettant au secours 
d’intervenir pour contenir, voire stopper la propagation du feu, 

- Mais également des actions visant à prendre en compte l’environnement dans 
certaines obligations réglementaires, au travers de la définition de bonnes pratiques 
environnementales et de la réalisation d’opérations modèles. 

 
En l’absence de la mise en place du PDPFCI, le risque incendie serait donc augmenté avec 
une augmentation du nombre de départ de feux et des surfaces détruites, ce qui aurait des 
conséquences non seulement sur l’environnement mais également sur les personnes et les 
activités socio-économiques. L’évolution de l’environnement est à donc traiter au travers des 
conséquences d’un feu de forêt mais également d’un manque d’entretien des massifs 
forestiers. 
 
L’évolution de l’environnement en l’absence de PDPFCI serait alors, dans ce département à 
risque, pour chaque compartiment environnemental : 

- Milieu naturel et biodiversité : lors des feux de forêts, des espèces faunistiques et 
floristiques sont détruites conduisant alors à une perte de la biodiversité ; une fois 
l’incendie passé, la végétation se banalise avec le développement d’espèces 
pyrophytes et certains ravageurs associés aux arbres roussis, échauffés, se 
développent conduisant à une modification des équilibres de l’écosystème. Par 
ailleurs, selon la fréquence des feux de forêts, dans certains secteurs, les milieux 
peuvent se refermer au fur-et-à-mesure et conduire à une modification de la 
biodiversité locale avec un appauvrissement voire, à long terme, une disparition de la 
biodiversité liée aux milieux naturels ouverts, mais également des milieux avec une 
disparition des mosaïques de milieux. 

- Sol : les feux de forêts conduisent à une minéralisation des matières organiques 
présentes dans la couche superficielle du sol et constituant l’humus. Cette 
minéralisation de l’humus appauvrit alors le sol ce qui conduit à une perte de sa 
potentialité forestière. Dans le même temps, la disparition du couvert végétal du fait 
de feux de forêts met le sol à nu et le rend vulnérable au risque érosion (ravinement), 
notamment dans les zones pentues. Ainsi, les feux de forêts conduisent non 
seulement à un appauvrissement de la qualité du sol mais également à un risque de 
disparition du sol par érosion. 

- Ressources souterraines : la dégradation voire disparition du couvert végétal suite à 
un incendie conduit à un risque de pollution plus important. En effet, le couvert 
végétal non seulement limite le ruissellement mais joue également un rôle filtration en 
retenant certains polluants, nutriments et les empêchant d’atteindre les aquifères dont 
certains sont utilisés dans le Vaucluse pour l’alimentation en eau potable. 
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- Population et activités socio-économiques : lors d’un feu de forêt, la qualité de l’air se 
dégrade du fait de la libération du stock de carbone contenu dans les sols mais 
également de polluants (particules fines notamment). Les feux de forêt ont également 
des impacts sur les activités socio-économiques en conduisant à une perte de produit 
potentiel mais également à un risque de destruction d’infrastructures d’éco-tourisme, 
de loisirs forestiers, infrastructures d’activités de plein nature, camping, etc. 

- Paysage : suite à des incendies, deux cas de figure se présentent. Soit le milieu a du 
mal à cicatriser, du fait de leur pauvreté (éléments nutritifs, quantité de sol, etc.), ce 
qui conduit alors à une absence de couvert végétal, soit le paysage est constitué 
d’arbres calcinés roussis. Le paysage garde pendant de nombreuses années les 
traces de ces feux de forêts. Par ailleurs, du fait de la fermeture des milieux ouverts, 
une uniformisation des paysages s’opère. 

 

L’absence de mise en œuvre du PDPFCI aurait des effets négatifs sur l’évolution de 
l’environnement. 
 
 

  
Paysages suite à un incendie (photos : SCP) 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Le PDPFCI, qui a pour objectif la diminution du nombre de départ de feux de forêt et des 
surfaces détruites par ces feux, comprend des actions de prévention et de protection de la forêt 
mais également des actions visant à prendre en compte l’environnement dans certaines 
obligations réglementaires, au travers de la définition de bonnes pratiques environnementales et 
de la réalisation d’opérations modèles. 
 

L’absence de mise en œuvre du PDPFCI, qui vise à protéger la forêt contre l’incendie, 
conduirait de fait à une augmentation du risque incendie liée à l’augmentation du nombre de 
départ de feux de forêt et des surfaces détruites par les feux de forêts. Ainsi, l’évolution de 
l’environnement serait dépendante des feux de forêts et du manque d’entretien des massifs 
forestiers prévu par le PDFPCI à des fins de prévention du risque incendie. 
 

L’évolution de l’environnement en l’absence de PDPFCI serait alors, pour chaque compartiment 
environnemental : 

- Milieu naturel et biodiversité : modification des équilibres de l’écosystème et de la 
biodiversité locale avec une destruction d’espèces faunistiques et floristiques, une 
banalisation de la végétation (développement d’espèces pyrophytes), le développement 
de ravageurs associés aux arbres roussis, échauffés suite à un incendie, une fermeture 
des milieux accompagnée d’un appauvrissement voire, d’une disparition des mosaïques 
de milieux et de la biodiversité associée aux milieux ouverts et aux mosaïques. 

- Sol : minéralisation de l’humus lors des feux de forêts conduisant à un appauvrissement 
du sol et à une perte de sa potentialité forestière, augmentation du risque érosion liée à 
la disparition du couvert végétal (sol à nu), pouvant conduire à une disparition du sol 
dans les zones pentues (ravinement). 

- Ressources souterraines : risque de pollution des eaux souterraines liée à la disparition 
du couvert végétal. 

- Population et activités socio-économiques : dégradation de la qualité de l’air lors d’un feu 
de forêt (libération de CO2, de polluants, etc.), perte de productible utilisé dans l’industrie 
du bois (bois-énergie, bois d’œuvre, etc.), risque de destruction d’infrastructures d’éco-
tourisme, de loisirs forestiers, infrastructures d’activités de plein nature, camping, etc.  

- Paysage : absence de couvert végétal ou présence d’arbres calcinés, roussis, visible 
pendant de nombreuses années, uniformisation des paysages lors de fermeture des 
milieux. 

 

L’absence de mise en œuvre du PDPFCI aurait des effets négatifs sur l’évolution de 
l’environnement. 
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PARTIE 3 : PRESENTATION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET 
JUSITIFICATION DU CHOIX RETENU 
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5. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

L’élaboration d’un PDPFCI est une obligation réglementaire au titre du code forestier pour 
certaines régions particulièrement exposées au risque incendie, dont la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur fait partie20. Ainsi, aucune solution de substitution au PDPFCI en lui-
même n’existe. De la même façon, le débroussaillage est obligatoire autour des 
constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la prévention et de 
la protection contre les feux de forêts dans les régions particulièrement exposées au risque 
incendie. Les règles applicables à ce débroussaillage réglementaire, appelé « Obligations 
Légales de Débroussaillement » (OLD) sont définies par arrêté préfectoral.  
Pour le Vaucluse, l’arrêté applicable est celui du 18 février 2013 relatif au débroussaillement 
légal autour des constructions, chantiers et installations de toute nature dans le cadre de la 
prévention et de la protection contre les feux de forêts. 
 
Ainsi, il n’existe pas de solution de substitution aux obligations légales de débroussaillement 
qui sont indépendantes du PDPFCI. Toutefois, le PDPFCI, afin de réduire les impacts 
négatifs des OLD sur l’environnement, comprend deux actions y afférentes : 

- Réaliser d’opérations modèles d’OLD, 
- Assister les maires dans l’application de la règlementation sur les OLD. 

Ainsi, des bonnes pratiques environnementales seront mises en œuvre dans le cadre des 
opérations modèles et seront transmises aux services municipaux de contrôle (police 
municipale) de la mise en application de la règlementation sur les OLD qui pourront ensuite 
les communiquer à la population concernée. 
 
Pour mémoire, le débroussaillement est défini par le code forestier par les opérations dont 
l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction 
des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et 
en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes21. 
 
Le PDPFCI qui vise à protéger les bois et forêts des risques incendie a un double objectif : 

- Diminuer le nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées,  
- Prévenir les risques d'incendies et limiter leurs conséquences. 

 
Pour répondre à cet objectif, il définit des mesures et moyens à mettre en œuvre par massif.  
Ces mesures et moyens répondent à des attentes différentes. Par exemple : 

- Réalisation d’un pare-feu grâce à une coupure de combustible afin de contenir 
géographiquement le feu,  

- Réalisation d’accès pour les secours afin de faciliter la lutte contre les incendies,  
- Réalisation de zones débroussaillées visant à mettre en sécurité les moyens de 

secours en limitant le combustible en présence,  
- Etc. 

 
Ainsi pour un objectif donné, elles sont difficilement substituables. En effet,  

- Bien qu’une éclaircie DFCI ou coupure de combustible puisse constituer une 
alternative à une piste DFCI, elle ne remplit toutefois pas la même fonction puisque 

                                                
20 Article L133-1 du code forestier (nouveau) 
21 Article L131-10 du Code forestier (nouveau) 



DDT84 – PDPFCI Vaucluse 2015-2024                       Evaluation environnementale dont évaluation des incidences Natura 2000 
Réf. Affaire : 2014_SAE_049  Rapport définitif 

 

 
Février 2015 95/158 

ne permet pas d’accès terrestre à la zone et donc en termes de lutte contre l’incendie 
est moins efficace, 

- Bien qu’un débroussaillage puisse constituer une alternative à du brûlage dirigé, il ne 
pourra être que manuel puisque le brûlage dirigé est réalisé dans des zones non 
mécanisables, et sera alors moins efficace en raison de la présence de combustible 
constituée par les rémanents broyés, à l’issu de l’opération de débroussaillage, 

- Bien que le pastoralisme puisse constituer une alternative au débroussaillage 
mécanique, il ne peut intervenir que dans les secteurs comportant une végétation 
variée et uniquement après un premier débroussaillage mécanique afin que la 
végétation ne soit pas trop dense et permette le passage des bêtes. 

 
A noter qu’aucune alternative n’existe aux citernes DFCI. 
 

 

Ce qu’il faut retenir 
 
L’élaboration d’un PDPFCI est une obligation réglementaire au titre du code forestier pour les 
régions particulièrement exposées au risque incendie, dont la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur fait partie. Ainsi, aucune solution de substitution au PDPFCI en lui-même n’existe.  
 
De la même façon, le code forestier impose un débroussaillage autour des constructions, 
chantiers et installations de toute nature (Obligations Légales de Débroussaillement) dans le 
cadre de la prévention et de la protection contre les feux de forêts dans ces mêmes régions, 
selon des règles définies par arrêté préfectoral. Ainsi, il n’existe pas de solution de substitution 
aux obligations légales de débroussaillement qui sont indépendantes du PDPFCI. Toutefois, le 
PDPFCI, afin de réduire les impacts négatifs des OLD sur l’environnement, comprend deux 
actions y afférentes qui visent à définir des bonnes pratiques environnementales et à les mettre 
en œuvre lors de ces OLD. 
 
Pour atteindre son objectif de protection des forêts contre l’incendie, le PDPFCI définit des 
mesures et moyens à mettre en œuvre par massif qui répondent à des attentes différentes. Par 
exemple : réalisation d’un pare-feu grâce à une coupure de combustible afin de contenir 
géographiquement le feu, réalisation d’accès pour les secours afin de faciliter la lutte contre les 
incendies, réalisation de zones débroussaillées visant à mettre en sécurité les moyens de 
secours en limitant le combustible en présence, etc. 
 
Ainsi pour un objectif donné, elles sont difficilement substituables. En effet,  

- Bien qu’une éclaircie DFCI ou coupure de combustible puisse constituer une alternative 
à une piste DFCI, elle ne remplit toutefois pas la même fonction puisque ne permet pas 
d’accès terrestre à la zone et donc en termes de lutte contre l’incendie est moins 
efficace, 

- Bien qu’un débroussaillage puisse constituer une alternative à du brûlage dirigé, il ne 
pourra être que manuel puisque le brûlage dirigé (brûlage de surface) est réalisé 
principalement dans des zones non mécanisables, et sera alors moins efficace en raison 
de la présence de combustible constituée par les rémanents broyés, à l’issu de 
l’opération de débroussaillage, 

- Bien que le pastoralisme puisse constituer une alternative au débroussaillage 
mécanique, il ne peut intervenir que dans les secteurs comportant une végétation variée 
et uniquement après un premier débroussaillage mécanique afin que la végétation ne 
soit pas trop dense et permette le passage des bêtes. 

 
A noter qu’aucune alternative n’existe aux citernes DFCI. 
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6. JUSTIFICATION DU CHOIX RETENU 

L’évaluation du plan précédent qui visait à diminuer la vulnérabilité, faciliter la lutte contre les 
incendies déclarés et organiser la surveillance et la fréquentation estivale des massifs à 
risque, a permis de mettre en évidence que, bien qu’un peu moins de la moitié des sous-
actions prévues n’ait atteint partiellement leur objectif, les surfaces détruites par les 
incendies ont été en moyenne de 24 ha par an contre 232 ha par an entre 1973 et 2007. 
Dans ce cadre, le PDPFCI 2015-2024 s’inscrit dans la continuité du plan précédent afin 
d’aboutir à une atteinte complète des objectifs des sous-actions initiées.  
 
Concernant les actions de travaux/aménagements du PDPFCI 2015-2024, leur définition et 
priorisation par massif ont reposé sur l’ensemble des éléments présentés ci-avant afin de 
définir la meilleure alternative en fonction de l’objectif recherché. 
 
Les nouveaux ouvrages DFCI ont été pensés dans une vision globale de défense des 
massifs, en tenant compte : 

- Des ouvrages existants, 
- Des conditions de sécurité des secours lors de l’utilisation des ouvrages (notamment 

par rapport aux reliefs et aux vents dominants afin qu’ils ne se retrouvent pas piégés 
par le feu), 

- Des chemins d’exploitation forestière existants afin de s’appuyer au maximum sur 
des infrastructures linéaires existantes et d’éviter ainsi la création de trouées dans 
des milieux vierges d’une importante naturalité. 

 
Ainsi, un certain nombre de pistes initialement envisagées ont été abandonnées dès les 
premières étapes d’élaboration.  
 
Lors de la définition plus précise du PDPFCI et notamment de l’analyse des enjeux 
environnementaux, une des pistes de 1ère catégorie, ainsi que la ZAL associée, situées dans 
le massif du Luberon, sur les communes de Cabrières d’Aigues et de Cucuron, ont été 
modifiées afin de limiter les impacts négatifs du PDPFCI sur l’environnement et plus 
particulièrement la biodiversité. En effet, il ressorti de l’analyse environnementale et 
d’échanges avec le Parc Naturel Régional du Luberon que cette piste et sa ZAL se situaient 
dans : 

- Des milieux à forte naturalité, avec une importante sensibilité écologique, 

- Vierges de toute occupation humaine, leur conférant une tranquillité des lieux 
propices à certaines espèces protégées telles que les oiseaux qui sont sensibles au 
dérangement, 

- La Zone de Nature et de Silence du Parc Naturel Régional du Luberon, constituée 
d’espaces homogènes qui se sont développés à l’abri d’activités humaines et offrent 
ainsi des conditions satisfaisantes au développement de la faune et la flore sauvage, 

- L’aire (ou zone) centrale de la Réserve de Biosphère dont la fonction est de protéger 
réglementairement la biodiversité locale, 

- Un site Natura 2000 au titre de la Directive Habitat « Massif du Luberon » qui 
accueille des espèces protégées de chauves-souris et d’insectes associés 
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notamment aux milieux boisés ou forestiers, qui ont justifié la désignation du site 
Natura 2000, 

- Une ZNIEFF « Grand Luberon » qui accueille des espèces de faune (oiseaux et 
insectes notamment) et de flore aussi bien aux milieux forestiers qu’aux milieux 
ouverts. 

 
L’ensemble de ces éléments met en évidence l’importante naturalité et richesse du secteur 
qui pourraient être mises en péril par la création d’une piste DFCI mais surtout son utilisation 
et exploitation qui nuiraient à la tranquillité des lieux et pourraient conduire à un 
dérangement des espèces pendant les périodes sensibles de leur cycle biologique (période 
de reproduction notamment).  
 
A la vue de ces éléments, le parti a été pris de réduire la longueur de cette piste conduisant 
alors à l’aménagement d’un chemin d’exploitation existant (d’un peu plus de 4 m de large) en 
piste DFCI, sans création de nouvelle piste dans des milieux vierges. La longueur de la piste 
a alors été réduite de 4,9 km à 1,36 km. Sa zone d’appui logistique associée représente 
alors une surface de 26,6 ha au lieu de 98 ha. 
Dans le même temps, une piste de 3ème catégorie associée à cette piste de 1ère catégorie a 
également été abandonnée. 
 
Ainsi, sur les 41,3 km de pistes à créer, seuls 1,5 km sur les communes de Mérindol et 
Cheval Blanc (massif du Luberon) ne s’appuient pas sur des chemins d’exploitation 
forestière. Toutefois, cette piste, qui est une piste de 3ème catégorie, se situe dans un secteur 
à moindre enjeux environnementaux que celle présentée ci-dessus et aura moins d’impact 
du fait de sa largeur (3-4 m de large). L’empreinte de l’Homme est plus visible dans ce petit 
secteur boisé, ceinturé : 

- Au Sud par des zones agricoles, le canal de Carpentras, et la RD973 qui relie Pertuis 
à Cavaillon en passant par différentes villes (cheval-Blanc, Mérindol, Cadenet, etc.),  

- A l’Est et l’Ouest par des zones agricoles,  
- Au Nord par des falaises rocheuses. 

 
A noter que lors de l’élaboration du PDPFCI et de son évaluation environnementale, les 
échanges avec les chargés de mission biodiversité du Parc Naturel Régional du Luberon et 
du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux ont permis : 

- D’ajuster le tracé de la piste de 1ère catégorie située dans le massif du Luberon sur 
les communes de Cucuron et de Cabrières d’Aigues (en réduisant sa longueur) afin 
de limiter ses impacts sur l’environnement à un niveau acceptable, 

- De mettre en évidence que les effets des autres ouvrages DFCI projetés, bien que 
situés dans des zones identifiées à enjeux, pourraient être acceptables en respectant 
des mesures d’atténuation d’impact.  
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Ce qu’il faut retenir 
 
Bien qu’un peu moins de la moitié des sous-actions prévues par le PDPFCI 2008-2014 n’ait 
atteint partiellement leur objectif, les surfaces détruites par les incendies ont fortement diminué 
entre les périodes 1973-2007 puis encore entre 2008-2014. Le PDPFCI 2015-2024 s’inscrit 
alors dans la continuité du plan précédent afin d’aboutir à une atteinte complète des objectifs 
des sous-actions initiées.  
 
Concernant les actions de travaux/aménagements du PDPFCI 2015-2024, leur définition et 
priorisation par massif ont reposé sur l’ensemble des éléments présentés ci-avant afin de définir 
la meilleure alternative en fonction de l’objectif recherché. Ainsi, les nouveaux ouvrages DFCI 
ont été pensés dans une vision globale de défense des massifs, en tenant compte des 
ouvrages existants, des conditions de sécurité des secours lors de l’utilisation des ouvrages 
(notamment par rapport aux reliefs et aux vents dominants afin qu’ils ne se retrouvent pas 
piégés par le feu) et des chemins d’exploitation forestière existants afin de s’appuyer au 
maximum dessus et ainsi d’éviter la création de trouées dans des milieux vierges d’une 
importante naturalité. 
 
Ainsi, un certain nombre de pistes initialement envisagées a été abandonné dès les premières 
étapes d’élaboration.  
 
Lors de la définition plus précise du PDPFCI et notamment de l’analyse des enjeux 
environnementaux, une des pistes de 1ère catégorie, ainsi que la ZAL associée, situées dans le 
massif du Luberon (communes de Cabrières d’Aigues et de Cucuron), ont été modifiées 
(suppression du linéaire en milieux vierges et de la ZAL associée) afin de limiter les impacts 
négatifs du PDPFCI sur l’environnement et plus particulièrement la biodiversité. En effet, il 
ressortit de l’analyse environnementale et d’échanges avec le Parc Naturel Régional du 
Luberon que cette piste et sa ZAL se situaient dans des milieux à forte naturalité, avec une 
importante sensibilité écologique, vierges de toute occupation humaine, leur conférant une 
tranquillité des lieux propices à certaines espèces protégées telles que les oiseaux qui sont 
sensibles au dérangement, qu’il est nécessaire de préserver. Ainsi, la partie de piste conservée 
s’appuie sur un chemin d’exploitation existant d’un peu plus de 4 m de large et sera 
accompagnée d’une ZAL. Dans le même temps, une piste de 3ème catégorie associée à cette 
piste de 1ère catégorie a également été abandonnée. 
 
Ainsi, sur les 41,3 km de pistes à créer, seuls 1,5 km de pistes de 3ème catégorie sur les 
communes de Mérindol et Cheval Blanc (massif du Luberon) ne s’appuient pas sur des chemins 
d’exploitation forestière. A noter que cette piste se situe dans un secteur à moindre enjeux 
environnementaux que celle présentée ci-dessus et aura moins d’impact du fait de sa largeur 
(3-4 m de large). Ce secteur est ceinturé par des zones agricoles, le canal de Carpentras, et la 
RD973 qui relie Pertuis à Cavaillon et des falaises rocheuses. 
 
A noter que les échanges avec les chargés de mission biodiversité du Parc Naturel Régional du 
Luberon et du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux ont 
permis d’ajuster le tracé de la piste de 1ère catégorie située dans le massif du Luberon et de 
mettre en évidence que les effets des autres ouvrages DFCI projetés, bien que situés dans des 
zones identifiées à enjeux, pourraient être acceptables en respectant des mesures d’atténuation 
d’impact. 
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PARTIE 4 : ANALYSE DES EFFETS NOTABLES PRESSENTIS DIRECTS 
ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS, POSITIFS ET 

NEGATIFS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT (DONT EVALUATION 
DES INCIDENCES NATURA 2000) 
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7. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les effets pressentis du PDPFCI et présentés ci-après portent sur les compartiments 
environnementaux suivants : 

- Les milieux naturels et la biodiversité, 
- Le sol, 
- Les eaux et les milieux aquatiques, 
- Le paysage et patrimoine, 
- Les activités humaines et la population. 

7.1. EFFETS GLOBAUX DU PDPFCI 

Par définition, le PDPFCI va avoir un effet positif : 
- Direct permanent sur le risque incendie du fait de l’aménagement des massifs forestiers 

pour la DFCI,  
- Indirect permanent sur la sécurité des biens et des personnes, sur l’économie forestière 

(ressource en bois, loisirs/tourisme forestiers), 
- Indirect permanent sur les ressources en eau souterraines grâce au maintien d’un couvert 

forestier permettant de limiter le risque de pollutions, de favoriser l’infiltration et de 
régulariser l’alimentation des ressources souterraines, 

- Indirect sur la conservation des habitats naturels et de la biodiversité. 
 
Sa mise en œuvre va quant à elle avoir un effet négatif permanent ou temporaire à court 
termes sur : 

- Le milieu naturel et la biodiversité (destruction d'habitats, fragmentation, destruction 
d'individus, dérangement des espèces),  

- Le sol (augmentation du risque érosion et altération voire destruction de l'écosystème sol 
liés aux ouvrages) 

- Le paysage (altération du paysage par des signalétiques et citernes, effet de trouées liées 
aux pistes, débroussaillement),  

- Certaines activités humaines et occupations du sol (limitation de certaines activités, 
limitation de l'urbanisation dans certains secteurs, dégradation ponctuelle et localisée de la 
qualité de l'air), 

- Les eaux superficielles et milieux aquatiques en cas d’intervention à proximité d’une 
ripisylve. 

 
→ globalement et en cumulé, ces effets négatifs seront significatifs à court terme mais 
deviendront, suite à l’application des mesures d’atténuation présentées ci-après, des effets 
négatifs négligeables.  
 
Ces effets deviendront des effets positifs indirects permanents sur le moyen, long terme 
car en réduisant le risque incendie, le PDPFDI : 

- Réduit la destruction d'habitats et d'espèces lors d'un incendie et favorise le 
développement de la biodiversité associée aux milieux ouverts,  
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- Réduit l'altération de l'écosystème sol liée à un incendie (appauvrissement des sols avec 
perte de la potentialité forestière par minéralisation de l’humus) et limite l'érosion découlant 
de la destruction des forêts par les incendies, 

- Réduit l'altération du paysage lié aux incendies (végétation noire, arbres calcinés, flammes, 
etc.), 

- Permet le maintien voire développement du pastoralisme. 
 
L’analyse des effets pressentis des actions du PDPFCI dépend de la nature de l’action ou de la 
sous-action : travaux, expertise / communication / réglementation, fonctionnement / suivi. Les 
effets de chaque action du PDPFCI sont présentés dans le tableau ci-après en fonction de cette 
nature. Selon l’action considérée, ils pourront être positifs, négatifs ou neutres. 
 
A noter que les effets indirects de la diminution du risque incendie sur les autres compartiments ne 
sont pas présentés pour chaque action. Les effets de l’action en elle-même sur chaque 
compartiment sont étudiés de façon indépendante. 
 
Pour mémoire, ces natures d’action sont définies dans la partie 1 « Présentation du plan et de son 
articulation avec les autres documents de planification » du présent rapport. 
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Actions Risque 
incendie 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Sol Paysage et 
patrimoine 

Eaux et 
milieux 

aquatiques 

Activités 
humaines et 
population 

ACTIONS D’ « EXPERTISE / COMMUNICATION / REGLEMENTATION » 

I-1 Développer et poursuivre l'évaluation de l'aléa  
I-1-a Evaluer l'aléa feu de forêt  
I-1-b Diffuser la connaissance de l'aléa  

Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

I-2 Généraliser la prise en compte de l'aléa dans 
les procédures d'urbanisme Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

I-3 Continuer à élaborer des PPRif sur les massifs 
particulièrement sensibles Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

I-4 Préconiser les règles d'implantation de champs 
photovoltaïques en milieu forestier Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Neutre 

I-5 Réduire la vulnérabilité des zones d'interfaces 
forêt-habitat (IFH) : 
Définition les règles d’application des IFH, d’un 
cahier des charges et intégration dans les PLU et 
PPR 

Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Neutre 

I-6 Assister les maires dans l'application de la 
réglementation sur le débroussaillement obligatoire 
I-6-a Associer les différents partenaires 
(information)  
I-6-c Soutien aux communes  

Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Neutre 

I-7 Agir sur les causes 
I-7-a Emploi du feu  
I-7-b Débroussaillement des linéaires  
I-7-c Accès aux massifs  

Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

I-8 Limiter la fréquentation et la circulation à 
l'intérieur des massifs en période estivale  Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

II-1 Pérenniser le statut foncier des ouvrages DFCI 
mise en place de servitudes pour les pistes DFCI et 
d’emplacements réservés dans les PLU 

Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

II-4 Définir et aménager les ouvrages permettant 
l'accès aux massifs du dispositif de lutte : affichage Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 
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Actions Risque 
incendie 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Sol Paysage et 
patrimoine 

Eaux et 
milieux 

aquatiques 

Activités 
humaines et 
population 

II-8 Développer le brûlage dirigé en intégrant de 
nouveaux partenaires  
Elaboration d’un programme annuel en collaboration 
avec l’ensemble des partenaires et formation des 
CCFF 

Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

III-1 Coordonner les acteurs et les moyens 
opérationnels 
III-1-a Patrouilles terrestres DFCI et APFM  
III-1-b Dispositif de patrouilles géré par le SDIS  
III-1-c Comités communaux feux de forêt (CCFF) 

Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

III-3 principes et moyens curatifs (matériel à 
disposition des services de secours) Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

III-4 Pérenniser un groupe de recherche des 
causes des feux de forêt Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

ACTIONS DE « TRAVAUX » 

I-5 Réduire la vulnérabilité des zones d'interfaces 
forêt-habitat  
Réalisation des IFH 

Positif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Neutre 

I-6 Assister les maires dans l'application de la 
réglementation sur le débroussaillement 
obligatoire :  
I-6-b Réaliser des opérations modèles de 
débroussaillement  

Positif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Neutre 

II-2 Adapter les équipements DFCI aux nouvelles 
normes zonales : 
Création/mise aux normes de pistes DFCI et de 
citernes, mise aux normes 

Positif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Neutre 

II-3 Sécuriser les pistes DFCI et points d'eau et 
limiter leur dégradation 
II-3-a Faciliter l'accès aux ouvrages DFCI et limiter 
leur dégradation  
II-3-b Garantir la fiabilité des points d'eau  

Positif direct Négatif direct Négatif direct Neutre Neutre Neutre 

II-4 Définir et aménager les ouvrages permettant 
l'accès aux massifs du dispositif de lutte 
Débroussaillement réglementaires des voies (OLD) 

Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct Positif direct 
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Actions Risque 
incendie 

Milieux 
naturels et 
biodiversité 

Sol Paysage et 
patrimoine 

Eaux et 
milieux 

aquatiques 

Activités 
humaines et 
population 

II-5 Compléter la réalisation des coupures de 
combustibles et garantir leur pérennité (ZAL, ZSL, 
ZTDF) 

Positif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Neutre 

II-6 Assurer l'entretien des bandes de sécurité 
(BDS) Positif direct Négatif direct Neutre Négatif direct Neutre Neutre 

II-7 Privilégier les projets à caractère agro-sylvo-
pastoral offrant un intérêt DFCI : 
II-7-a Coupures agricoles et pastorales  
II-7-b Mesures sylvicoles (éclaircies, broyages)  

Positif direct 

Positif direct Positif direct Positif direct 

Positif direct Positif direct Négatif direct / 
indirect (cas 

de 
surpâturage)  

Négatif direct / 
indirect (cas 

de 
surpâturage)  

Négatif direct  

II-8 Développer le brûlage dirigé en intégrant de 
nouveaux partenaires : développer et pérenniser la 
pratique du brûlage dirigé (en liaison avec le SDIS) 

Positif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Neutre Négatif direct 

III-2 Développer l'implantation de vigies fixes  Positif direct Négatif direct Négatif direct Négatif direct Neutre Neutre 

ACTIONS DE « FONCTIONNEMENT / SUIVI » 

IV-1 Renforcer les instances de pilotages et de 
concertation Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 

IV-2 Assurer la mise à jour de la base de données 
DFCI84 Positif direct Neutre Neutre Neutre Neutre Neutre 
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Les actions d’expertise / communication / règlementation consistant à définir des cahiers des 
charges, règles d’intervention, etc. pour la réalisation d’obligation réglementaire (obligations 
légales de débroussaillements, notamment) ou d’aménagements (IFH, champs photovoltaïques, 
etc.), auront des effets positifs sur les compartiments environnementaux puisqu’elles intègrent les 
bonnes pratiques environnementales à respecter dont notamment le respect des périodes 
sensibles de reproduction des espèces, le respect des chartes « paysage » des PNR avec 
homogénéisation des supports d’affichages entre PNRL, futur PNR Mont Ventoux et réserve de 
biosphère, ainsi qu’avec les affichages réalisés dans les massifs non inclus dans les périmètres 
des PNR), etc.  
 

A noter qu’une concertation avec les principaux acteurs concernés (SMAEV, PNR, ONF, SDIS, 
SMDVF, DREAL PACA, DDT, ONF, CRPF, SPSF) renforcera l’impact positif de ces actions sur 
l’environnement. 
 

 

7.2. DETAIL DES EFFETS PRESSENTIS DES ACTIONS DE TRAVAUX DU PDPFCI 

→ cf. atlas cartographique « Carte 15 : Niveaux d’enjeux milieux naturels et biodiversité impactés par 
les ouvrages DFCI à créer »  
 
Comme présenté ci-dessus, les actions de travaux vont avoir des effets sur l’ensemble des 
compartiments environnementaux : milieux naturels et biodiversité, sol, paysage et patrimoine, 
milieux aquatiques, population et activités humaines. Ces effets varieront en fonction de l’ampleur 
des travaux. Ainsi, la création d’ouvrage DFCI, tels que des pistes, sera plus impactante sur 
l’environnement que des débroussaillements. A noter toutefois que seule une piste projetée 
constituera une nouvelle ouverture dans le milieu, les autres pistes s’appuyant sur des chemins 
d’exploitation forestière existants. L’impact de ces pistes sera donc moindre. 
 

Il ressort de l’analyse des effets globaux du PDPFCI que : 
- l’ensemble des actions va bien avoir un effet positif sur le risque incendie et 

l’objectif du PDPFCI sera donc bien atteint, puisqu’elles permettent : 
o de renforcer la communication sur le risque incendie pour diminuer le nombre 

de départ de feux,  
o de développer la prise en compte de l’aléa feux de forêts dans les 

règlementations d’urbanisme notamment pour diminuer le nombre de départ 
de feux,  

o de développer la formation des services pouvant intervenir dans les 
différentes opérations DFCI pour diminuer le nombre de départ de feux et les 
surfaces détruites, 

o de renforcer des aménagements DFCI en maillant des aménagements 
existants afin de faciliter l’intervention des moyens de lutte et de secours et 
ainsi pour diminuer les surfaces détruites,  

o de maintenir en état opérationnel (avec mise aux normes) les aménagements 
existants et ainsi diminuer les surfaces détruites, 

- seules les actions de travaux ont des effets négatifs sur l’environnement, qu’il 
convient de détailler. 

 

Les actions de « fonctionnement / suivi » et d’« expertise / communication / 
réglementation » ne sont donc pas traitées dans la suite de l’évaluation environnementale. 
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Le tableau ci-après synthétise pour mémoire les enjeux des compartiments environnementaux 
spécifiquement impactés par les ouvrages dont la localisation est connue : les pistes et citernes 
DFCI à créer et les ZAL et ZSL à créer. 
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Massifs forestiers Ouvrages DFCI (pistes, citernes) projetés Débroussaillement surfacique (ZAL, ZSL) projetés 

Collines Basses 
Durance 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux moyens à forts pour 6,1 km de piste de 2ème 

catégorie (soit 100% du linéaire à créer) et 2 citernes / 3 
- Enjeux faibles à moyens pour 4,8 km de piste de 1ère 

catégorie (soit 83% du linéaire à créer) et 1 citerne / 3 
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 1 km de 

piste de 1ère catégorie (soit 17 % du linéaire à créer) 
 

- Sol : 
- Enjeux faibles à moyens pour 5,8 km de piste de 1ère 

catégorie (soit 100% du linéaire à créer) et 5,1 km de 
piste de 2ème catégorie (soit 83,6% du linéaire à créer) 

- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 1 km de 
piste de 2ème catégorie (soit 16,4 % du linéaire à créer) 

 

- Paysage et patrimoine :  

- Enjeux faibles à moyens pour 5,1 km de piste de 2ème 
catégorie (soit, (pistes et ZSL) 

- enjeux très faibles (voire nuls) à faibles 

 
- Eaux et milieux aquatiques : aucun cours d’eau impacté 

- Milieu naturel et biodiversité : moyens à forts pour 17,8 
ha de ZSL (100% de la surface à créer) 
 

- Paysage et patrimoine : enjeux faibles à moyens pour les 
17,8 ha de ZSL (soit 100% de la surface à créer) 
 

- Eaux et milieux aquatiques : aucun cours d’eau impacté 

Dentelles de 
Montmirail 

- Milieu naturel et biodiversité : enjeux très faibles à faibles 
pour la citerne et les 2,8 km de piste de 3ème catégorie  
 

- Sol : enjeux faibles à moyens pour 2,8 km de piste de 3ème 
catégorie (soit 100% du linéaire à créer) 
 

- Paysage et patrimoine : enjeux très faibles (voire nuls) à 
faibles 
 

- Eaux et milieux aquatiques : aucun cours d’eau impacté 

Pas de débroussaillement surfacique à créer 

Luberon 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux moyens à forts pour les 7 citernes, 2,2 km de 

piste de 1ère catégorie, 0,7 km de piste de 2ème catégorie  
et 14,3 km de piste de 3ème catégorie (soit 100% des 
ouvrages à créer) 

 

- Sol : 
- Enjeux faibles à moyens pour 2,2 km de piste de 1ère 

catégorie (soit 100% du linéaire à créer) et 8,6 km de 
piste de 3ème catégorie (soit 60,1% du linéaire à créer) 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux moyens à forts pour les 26,6 ha de ZAL (soit 

100 de la surface à créer) et 333,9 ha de ZSL (soit 
96,8% de la surface à créer) 

- Enjeux faibles à moyens pour 10,8 ha de ZSL (soit 
3,2% de la surface à créer) 

 

- Paysage et patrimoine : 
- Enjeux faibles à moyens pour 26,6 ha de ZAL (soit 

100% de la surface à créer) et 284,9 ha (soit 82,6% 
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Massifs forestiers Ouvrages DFCI (pistes, citernes) projetés Débroussaillement surfacique (ZAL, ZSL) projetés 
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 0,7 km de 

piste de 2ème catégorie (soit 100% du linéaire à créer), 
5,7 km de piste de 3ème catégorie (soit 39,9% du linéaire 
à créer) 

 

- Paysage et patrimoine :  
- Enjeux faibles à moyens pour 1,3 km de piste de 1ère 

catégorie (soit 59% du linéaire à créer), 0,7 km de piste 
de 2ème catégorie (soit 100% du linéaire à créer) et 13,1 
km de piste de 3ème catégorie (soit 91,6% du linéaire à 
créer) 

- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 0,7 km de 
piste de 2ème catégorie (soit 100% du linéaire à créer), 
1,3 km de piste de 3ème catégorie (soit 9% du linéaire à 
créer) 

 

- Eaux et milieux aquatiques : 1 cours d’eau intermittente est 
traversé par 1 piste de 1ère catégorie à créer 

de la surface à créer) 
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 59,8 ha 

de ZSL (soit 17,4% de la surface à créer) 
 

- Eaux et milieux aquatiques : 2 cours d’eau intermittents 
sont impactés par une ZAL et une ZSL 

Monts de Vaucluse 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux moyens à forts pour 2,9 km de piste de 3ème 

catégorie (soit 87,9% du linéaire à créer) et 5 citernes / 
8  

- Enjeux faibles à moyens pour 1 citerne / 8 
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 0,7 km de 

piste de 2ème catégorie (soit 100% du linéaire à créer), 
0,4 km de piste de 3ème catégorie (soit 12,1 % du 
linéaire à créer) 

 

- Sol : 
- Enjeux faibles à moyens pour 0,7 km de piste de 2ème 

catégorie (soit 100% du linéaire à créer)  
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 3,3 km de 

piste de 3ème catégorie (soit 100 % du linéaire à créer) 
 

- Paysage et patrimoine : enjeux faibles à moyens  
 

- Eaux et milieux aquatiques : aucun cours d’eau impacté 
 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux moyens à forts pour 24,5 ha de ZAL et 36,8 

ha de ZSL (soit 100% des surfaces à créer) 
 

- Paysage et patrimoine : enjeux faibles à moyens  
 

- Eaux et milieux aquatiques : 2 cours d’eau impactés 
 

Mont Ventoux 
- Milieu naturel et biodiversité : 

- Enjeux moyens à forts pour 1 citerne / 1  
- Enjeux faibles à moyens pour 4,4 km de piste de 3ème 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux faibles à moyens pour 18,6 ha de ZSL (soit 

100% de la surface à créer) 
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Massifs forestiers Ouvrages DFCI (pistes, citernes) projetés Débroussaillement surfacique (ZAL, ZSL) projetés 
catégorie (soit 100 % du linéaire à créer) 

 

- Sol  
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 4,4 km de 

piste de 3ème catégorie (soit 100 % du linéaire à créer) 
 

- Paysage et patrimoine : enjeux très faibles (voire nuls) à 
faibles 
 

- Eaux et milieux aquatiques : 2 cours d’eau intermittents, dont 
1 également défini en masse d’eau et classé en 1ère 
catégorie piscicole, sont traversées par 1 piste de 2ème 
catégorie à créer  

 

- Paysage et patrimoine : enjeux très faibles (voire nuls) à 
faibles 

 

- Eaux et milieux aquatiques : aucun cours d’eau impacté 

Uchaux 

- Milieu naturel et biodiversité : 
- Enjeux faibles à moyens pour 1 km de piste de 3ème 

catégorie (soit 100 % du linéaire à créer) 
 

- Sol : 
- Enjeux très faibles (voire nuls) à faibles pour 0,28 km de 

piste de 3ème catégorie (soit 100 % du linéaire à créer) 
 

- Paysage et patrimoine : enjeux très faibles (voire nuls) à 
faibles 
 

- Eaux et milieux aquatiques : aucun cours d’eau impacté 

Pas de débroussaillement surfacique à créer 
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Les effets des actions de travaux sont détaillés pour chaque compartiment environnemental en 
fonction de leur ampleur. Ainsi, les actions de travaux sont décomposées en 5 types :  

- Débroussaillement (BDS, IFH, coupures de combustibles, mesures sylvicoles), 
- Brûlage dirigé, 
- Création d’ouvrages DFCI (pistes, citernes, vigies), 
- Travaux doux (pastoralisme), 
- Confortement d’accès/pistes existants (concerne uniquement les bandes de roulement). 

 
Type d’action de travaux Actions du PDPFCI 

Débroussaillements 

I-5 Réduire la vulnérabilité des zones d'interfaces forêt-habitat : réalisation des 
IFH 
I-6 Assister les maires dans l'application de la réglementation sur le 
débroussaillement obligatoire : I-6-b Réaliser des opérations modèles de 
débroussaillement  
II-3 Sécuriser les pistes DFCI et points d'eau et limiter leur dégradation : II-3-b 
garantir la fiabilité des points d'eau  
II-5 Compléter la réalisation des coupures de combustibles et garantir leur 
pérennité (ZAL, ZSL, ZTDF) 
II-6 Assurer l'entretien des bandes de sécurité (BDS) 
II-7 Privilégier les projets à caractère agro-sylvo-pastoral offrant un intérêt 
DFCI : II-7-b Mesures sylvicoles (éclaircies, broyages)  

Brûlage dirigé II-8 Développer le brûlage dirigé en intégrant de nouveaux partenaires : 
développer et pérenniser la pratique du brûlage dirigé (en liaison avec le SDIS) 

Ouvrages DFCI 
II-2 Adapter les équipements DFCI aux nouvelles normes zonales : 
création/mise aux normes de pistes DFCI et de citernes, mise aux normes 
III-2 Développer l'implantation de vigies fixes 

Travaux doux 
(pastoralisme) 

II-7 Privilégier les projets à caractère agro-sylvo-pastoral offrant un intérêt 
DFCI : II-7-a coupures agricoles et pastorales  

Confortement 
d’accès/pistes existants 

II-3 Sécuriser les pistes DFCI et points d'eau et limiter leur dégradation : II-3-a 
faciliter l'accès aux ouvrages DFCI et limiter leur dégradation  

 
Le tableau ci-après présente l’analyse des effets des types d’actions. A noter que l’analyse des 
effets des ouvrages DFCI, dont la localisation est connue, est proportionnée aux enjeux impactés. 
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Compartiment Nature de l’effet Type d’effet Durée de l’effet Evaluation 

DEBROUSS AILLEMENT 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Négatif direct 

Dérangement d’espèces protégées faunistiques  Temporaire à court terme Moyens à forts 

Destruction d’espèces protégées faunistiques et 
altération de corridors 

Permanent à court et moyen 
terme Faibles à moyens 

Destruction d’espèces protégées végétales (partie 
hors sol uniquement) Temporaire à court terme Très faibles (voire 

nuls) à faibles 

Positif direct 
Réouverture de milieux tendant à se fermer et 
entretien de milieux ouverts favorables à la 
biodiversité 

Permanent à long terme - 

Sol 

Négatif direct 

Modification de l’écosystème sol liée à la modification 
du couvert végétal 
Augmentation du risque érosion dans les zones à 
forte pente 

Permanent à court terme Faibles à moyens 

Positif indirect 

Uniquement pour les mesures sylvicoles avec 
broyage des rémanents : production de mulch par 
broyage des rémanents, qui enrichit le sol et limite 
l’érosion par ruissellement 

Permanent à court, moyen et 
long terme - 

Paysage et 
patrimoine Négatif direct 

Effet de trouée, modification du paysage forestier et 
des perceptions visuelles 
Une ZAL en partie dans le site inscrit « ensemble 
formé par Plan de Gordes » 

Temporaire à court et moyen 
terme Faibles à moyens 

Eaux et milieux 
aquatiques Négatif direct Dégradation des ripisylves présentes, modification de 

l’ombrage des cours d’eau  
Permanent à court et moyen 

terme 
Très faibles (voire 

nuls) à faibles 
BRULAGE DIRIGE 

Milieu naturel et 
biodiversité Négatif direct 

Dérangement d’espèces protégées faunistiques  Temporaire à court et moyen 
terme Moyens à forts 

Destruction d’espèces protégées faunistiques et 
d’habitats, fragmentation des habitats, altération de 
corridors 

Permanent à court et moyen 
terme Moyens à forts 

Destruction d’espèces protégées végétales (partie 
hors sol uniquement) Temporaire à court terme Faibles à moyens 

Sol Négatif direct 

Destruction de l’humus avec minéralisation, 
modification de l’écosystème sol liée à la modification 
du couvert végétal, augmentation du risque érosion 
dans les zones à forte pente 

Permanent à court et moyen 
terme Moyens à forts 
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Compartiment Nature de l’effet Type d’effet Durée de l’effet Evaluation 

Paysage et 
patrimoine Négatif direct 

Effet de trouée, modification du paysage et des 
perceptions visuelles (calcination, flammes durant le 
brûlage)  

Temporaire à court et moyen 
terme Moyens à forts 

Eaux et milieux 
aquatiques Négatif direct Dégradation des ripisylves présentes, modification de 

l’ombrage des cours d’eau  
Permanent à court et moyen 

terme Faibles à moyens 

Activités 
humaines et 
population 

Négatif indirect 

Dégradation de la qualité de l’air ponctuellement, 
risque de non maitrise du feu accompagné d’un 
risque vis-à-vis de la sécurité des biens et des 
personnes 

Temporaire à court terme Moyens à forts 

OUVRAGES DFCI 

Milieu naturel et 
biodiversité Négatif direct 

Dérangement d’espèces protégées faunistiques  Temporaire à court terme Moyens à forts 
Destruction d’espèces protégées faunistiques, 
floristiques et d’habitats, fragmentation des habitats, 
altération de corridors 

Permanent à court et moyen 
terme Moyens à forts 

Sol Négatif direct 

Destruction de l’écosystème sol, risque d’érosion, 
modifications des écoulements subsuperficiels Permanent à court terme Moyens à forts 

Risque de pollution accidentelle pendant les travaux 
de réalisation des ouvrages DFCI Temporaire à court terme Moyens à forts 

Paysage et 
patrimoine Négatif direct 

Effet de trouée, modification du paysage forestier Permanent à court et moyen 
terme Moyens à forts 

Uniquement pour les vigies : construction d’un bâti 
visible dans un environnement naturel/forestier 

Permanent à court et moyen 
terme Moyens à forts 

Eaux et milieux 
aquatiques Négatif direct 

Modification du profil des 3 cours d’eau traversés par 
les pistes projetées, dégradation de la ripisylve : les 
pistes DFCI s’appuyant sur des chemins existants de 
3 à 4 m de large, les cours d’eau sont actuellement 
traversés par ces pistes.  

Permanent à court et moyen 
terme 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles 

Dégradation de la qualité de l’eau liée à la réalisation 
de franchissements de 3 cours d’eau pour le 
passage des pistes projetées, altération des habitats 
aquatiques 
Risque de pollution accidentelle pendant les travaux 
de réalisation des ouvrages DFCI 

Temporaire à court terme Moyens à forts 

CONFORTEMENT D’ACCES/PISTES EXISTANTS 

Milieu naturel et Négatif direct Dérangement d’espèces faunistiques Temporaire à court terme Moyens à forts 
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Compartiment Nature de l’effet Type d’effet Durée de l’effet Evaluation 
biodiversité 

Négatif indirect 
Modification de la flore dans le cas d’apports de 
matériaux exogènes qui modifieraient les 
caractéristiques physico-chimiques du sol 

Permanent à court terme Faibles à moyens 

Sol Négatif direct 
Modification de l’écosystème sol dans le cas 
d’apports de matériaux exogènes qui modifieraient 
les caractéristiques physico-chimiques du sol 

Permanent à court terme Faibles à moyens 

TRAVAUX DOUX (P ASTORALISME) 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Positif indirect Technique douce sélective favorable au 
développement de la biodiversité 

Permanent à court, moyen et 
long terme - 

Négatif indirect Uniquement en cas de surpâturage : banalisation de 
la végétation et de la biodiversité associée 

Permanent à moyen et long 
terme Moyens à forts 

Sol 

Positif indirect Fertilisation du sol et maintien d’un couvert végétal 
naturel 

Permanent à court, moyen et 
long terme - 

Négatif direct 
Uniquement en cas de surpâturage : augmentation 
du risque érosion avec modification de l’écosystème 
sol 

Permanent à moyen et long 
terme Faibles à moyens 

Paysage et 
patrimoine Positif direct Présence de troupeaux, coupures alvéolaires Permanent à court, moyen et 

long terme - 

Activités 
humaines et 
population 

Positif direct Maintien du pastoralisme et par voie de conséquence 
d’exploitations agricoles locales 

Permanent à court, moyen et 
long terme - 
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7.3. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

→ cf. atlas cartographique « Carte 16 : Pistes et ouvrages DFCI à créer sur le territoire de Vaucluse 
en sites Natura 2000 – Directive Habitats »  
→ cf. atlas cartographique « Carte 17 : Pistes et ouvrages DFCI à créer sur le territoire de Vaucluse 
en sites Natura 2000 – Directive oiseaux »  
 
Le présent chapitre consiste en l’évaluation des incidences Natura 2000 au titre des articles L414-
1 et suivants du Code de l’Environnement. Les tableaux suivants présentent les effets du PDPFCI 
sur les habitats et les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 présents sur le 
territoire de Vaucluse et dont la population est significative, 
 
Comme expliqué dans le paragraphe 3.1.2, l’évaluation des incidences Natura 2000 ayant pour 
objectif de déterminer si le plan porte atteinte à la conservation des habitats et des espèces ayant 
justifié la désignation des sites Natura 2000, ne sont pas traités dans l’évaluation des incidences 
Natura 2000 (évaluation des impacts et définition si besoin de mesures d’atténuation) : 

Ce qu’il faut retenir 
 
L’évaluation des effets pressentis du PDPFCI met en évidence que : 

- l’ensemble des actions va bien avoir un effet positif sur le risque incendie et l’objectif 
du PDPFCI sera donc bien atteint, puisqu’elles permettent : 

o de renforcer la communication sur le risque incendie pour diminuer le nombre 
de départ de feux,  

o de développer la prise en compte de l’aléa feux de forêts dans les 
règlementations d’urbanisme notamment pour diminuer le nombre de départ 
de feux,  

o de développer la formation des services pouvant intervenir dans les différentes 
opérations DFCI pour diminuer le nombre de départ de feux et les surfaces 
détruites, 

o de renforcer des aménagements DFCI en maillant des aménagements 
existants afin de faciliter l’intervention des moyens de lutte et de secours et 
ainsi pour diminuer les surfaces détruites,  

o de maintenir en état opérationnel (avec mise aux normes) les aménagements 
existants et ainsi diminuer les surfaces détruites, 

- seules les actions de travaux ont des effets négatifs sur l’environnement. Parmi les 
actions de travaux, les plus impactantes sont la création d’ouvrages DFCI et le 
brûlage dirigé (plus particulièrement s’il n’est pas réalisé dans les règles de l’art) avec 
des effets globalement moyens à forts alors qu’ils sont globalement faibles à moyens 
pour les autres types d’actions de travaux,   

- le compartiment milieu naturel et biodiversité est impacté par chaque type d’action de 
travaux. 

 
Globalement, les effets pressentis du PDPFCI sur l’environnement sont des effets négatifs 
directs faibles à forts sur du court et moyen terme. En revanche, ils sont globalement positifs 
sur du long terme de par la nature même du plan qui vise à réduire le nombre de départs de 
feu et la surface brûlée. 
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- les habitats d’intérêt communautaire dont la superficie relative est non significative au 
niveau du site Natura 2000 et pour lesquels aucun état de conservation n’est alors 
déterminé dans le FSD,  

- les espèces dont la population est non significative au niveau du site Natura 2000 et pour 
lesquelles aucun état de conservation n’est alors déterminé dans le FSD, 

- les espèces n’affectionnant pas les milieux impactés par le PDPFCI (notamment les 
espèces piscicoles). 

 
Par ailleurs, seule est détaillée par habitats et espèces, l’évaluation des effets des aménagements 
DFCI dont la localisation est connue (pistes, ZAL, ZSL, citernes) et dans un site Natura 2000. Pour 
les autres actions du PDPFCI, compte tenu de leur ampleur, une évaluation globale pour les 
milieux naturels d’intérêt communautaire et les espèces d’intérêt communautaire dans leur 
ensemble est présentée.  
 
Ainsi, l’évaluation des incidences Natura 2000 porte en détail sur : 

 
- Au titre de la Directive Habitats : site du Massif du Luberon 

o 26,6 ha de ZAL, 
o 244,8 ha de ZSL, 
o 2,1 km de piste de 1ère catégorie (2 pistes ou parties de pistes), 
o 0,7 km de piste de 2ème catégorie (2 pistes ou parties de pistes), 
o 11,4 km de piste de 3ème catégorie (5 pistes ou parties de pistes), 
o 7 citernes. 

A noter que la surface totale aménagée en pistes est de près de 5 ha, ce qui représente au total 
une surface aménagée de près de 276,4 ha (soit 1,3% de la surface du site Natura 2000). 
 

- Au titre de la Directive Oiseaux : site du Massif du Petit Luberon 
o 213,40 ha de ZSL, 
o 5,9 km de piste de 2ème catégorie (4 pistes ou parties de pistes),   
o 8,5 km de piste de 3ème catégorie (3 pistes ou parties de pistes), 
o 8 citernes. 

A noter que la surface totale aménagée en pistes est de près de 4,9 ha, ce qui représente au total 
une surface aménagée de près de 218,3 ha (soit 1,3% de la surface du site Natura 2000). 
 
Les tableaux ci-après présentent les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 et sur lesquels porte l’évaluation des incidences, ainsi que leur statut par rapport aux 
aménagements projetés (présent, potentiellement présent ou absent).  
 
Les habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 sur 
lesquels porte l’évaluation des incidences : 

Habitats 
Sites Natura 2000 

Massif du Luberon (FR9301585) 
Effets pressentis 

4090 - Landes oroméditerranéennes 
endémiques à genêts épineux Absent des secteurs aménagés Nul 

5210 - Matorrals arborescents à 
Juniperus spp. 

Présent 
Surface impactée (ZSL+pistes) = 4,3 
ha, soit 3,4% de la surface totale de 

l’habitat dans le site Natura 2000 

Permanents négligeables 

6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès d'embuissonnement 
sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

Présent 
Surface impactée (pistes) = 0,1 ha, soit 
0,01% de la surface totale de l’habitat 

dans le site Natura 2000 

Permanents négligeables 

6220 - Parcours substeppiques de Présent Permanents négligeables 
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Habitats 
Sites Natura 2000 

Massif du Luberon (FR9301585) 
Effets pressentis 

graminées et annuelles des Thero-
Brachypodietea * 

Surface impactée (citerne+ZSL+pistes) 
= 65 ha, soit 4,5% de la surface totale 
de l’habitat dans le site Natura 2000 

6310 - Dehesas à Quercus spp. 
sempervirents 

Présent 
Surface impactée (citerne+ZSL+pistes) 
= 23,4 ha, soit 1% de la surface totale 
de l’habitat dans le site Natura 2000 

Permanents négligeables 

6510 - Prairies maigres de fauche de 
basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

Absent des secteurs aménagés Nul 

7220 - Sources pétrifiantes avec 
formation de tuf (Cratoneurion) * Absent des secteurs aménagés Nul 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

Présent 
Surface impactée (ZSL) = 0,02 ha, soit 
0,02% de la surface totale de l’habitat 

dans le site Natura 2000 

Temporaires négligeables 

8210 - Pentes rocheuses calcaires 
avec végétation chasmophytique 

Présent 
Surface impactée (ZSL) = 4,3 ha, soit 
3,4% de la surface totale de l’habitat 

dans le site Natura 2000 

Temporaires négligeables 

8310 - Grottes non exploitées par le 
tourisme Absent des secteurs aménagés Nul 

9150 - Hêtraies calcicoles médio-
européennes du Cephalanthero-Fagion Absent des secteurs aménagés Nul 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou 
ravins du Tilio-Acerion * Absent des secteurs aménagés Nul 

92A0 - Forêts-galeries à Salix alba et 
Populus alba Absent des secteurs aménagés Nul 

9340 - Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia 

Présent 
Surface impactée 

(ZSL+pistes+citernes) = 88,9 ha, soit 
1,2% de la surface totale de l’habitat 

dans le site Natura 2000 

Permanents négligeables 

9380 - Forêts à Ilex aquifolium Absent des secteurs aménagés Nul 
9540 - Pinèdes méditerranéennes de 
pins mésogéens endémiques Absent des secteurs aménagés Nul 

* : forme prioritaire de l’habitat (soit jugé comme menacé et nécessitant la mise en œuvre prioritaire de 
mesures de conservation) 
 
Les espèces faunistiques (hors oiseaux) et floristiques d’intérêt communautaire ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 sur lesquels porte l’évaluation des incidences :  
 

Espèce Sites Natura 2000 
Massif du Luberon (FR9301585) 

Effets pressentis 

Mammifères 
Minioptère de Schreibers  
(Miniopterus schreibersii) Absent Nuls 

Petit Murin  
(Myotis blythii) Potentiellement présent (chasse) 

Temporaires négligeables 
(dérangement, réduction territoire de 

chasse) 

Murin à oreilles échancrées  
(Myotis emarginatus) Potentiellement présent (chasse) 

Temporaires négligeables 
(dérangement, réduction territoire de 

chasse) 
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Espèce Sites Natura 2000 
Massif du Luberon (FR9301585) 

Effets pressentis 

Grand Murin  
(Myotis myotis) Potentiellement présent (chasse) 

Temporaires négligeables 
(dérangement, réduction territoire de 

chasse) 

Grand Rhinolophe  
(Rhinolophus ferrumequinum) Potentiellement présent (chasse) 

Temporaires négligeables 
(dérangement, réduction territoire de 

chasse) 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus hipposideros) 

Potentiellement présent (chasse, 
gîtes) 

Permanents significatifs (destruction 
gîtes et individus) 

Temporaires négligeables 
(dérangement, réduction territoire de 

chasse) 

Invertébrés 

Grand Capricorne  
(Cerambyx cerdo) Potentiellement présent Permanents significatifs (destruction 

individus) 

Agrion de Mercure  
(Coenagrion mercuriale) Absent Nuls 

Damier de la Succise  
(Euphydryas aurinia) Absent Nuls 

Lucane Cerf-volant  
(Lucanus cervus) Potentiellement présent Permanents significatifs (destruction 

individus) 
Pique-Prune  
(Osmoderma eremita) Potentiellement présent Permanents significatifs (destruction 

individus) 

Rosalie des Alpes  
(Rosalia alpina) Potentiellement présent Permanents significatifs (destruction 

individus) 

 
Les oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 dans 
lesquels se trouvent les travaux/aménagements DFCI dont la localisation est connue :  
 

Espèce Site Natura 2000 Massif du Petit Luberon 
(FR9310075) Effets pressentis 

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) Potentiellement présent Temporaires négligeables (dérangement) 

Grand-duc d'Europe  
(Bubo bubo) Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 

destruction gîtes et individus) 
Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus 
europaeus) 

Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 
destruction gîtes et individus) 

Circaète Jean-le-Blanc 
(Circaetus gallicus) Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 

destruction gîtes et individus) 
Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) Absent Nuls 

Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 

destruction gîtes et individus) 
Bruant ortolan  
(Emberiza hortulana) Potentiellement présent (chasse) Temporaires négligeables (dérangement) 

Aigle de Bonelli  
(Hieraaetus fasciatus) Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 

destruction gîtes et individus) 
Vautour percnoptère  
(Neophron 
percnopterus) 

Potentiellement présent (chasse) Temporaires négligeables (dérangement) 
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Espèce Site Natura 2000 Massif du Petit Luberon 
(FR9310075) Effets pressentis 

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 

destruction gîtes et individus) 
Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) Potentiellement présent Permanents significatifs (dérangement, 

destruction gîtes et individus) 
 
Le PDPFCI aura des effets globalement négligeables sur les habitats d’intérêt communautaire qui 
sont très peu impactés d’une part par les créations de pistes et citernes (faibles surfaces 
impactées au regard de la surface totale de l’habitat dans le site Natura 2000) et d’autre part par 
les débroussaillements qui ne détruisent pas à proprement parler les habitats, mais les altèrent 
temporairement. 
 
Concernant les espèces d’intérêt communautaire, le PDPFCI aura des effets permanents 
significatifs principalement sur : 

- Les chiroptères, notamment dans le cas de coupes d’arbres servant de gîtes aux espèces 
arboricoles, 

- Les insectes xylophages associés aux arbres généralement sénescents, 
- Les oiseaux qui nichent dans les arbres, les bosquets ou les broussailles, par destruction 

d’individus (juvéniles) et dérangement en période de reproduction. 
 
Le PDPFCI aura également des effets temporaires négligeables sur ces derniers par 
réduction/altération d’habitats de chasse. 
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PARTIE 5 : MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, REDUIRE, 
VOIRE COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES DU PLAN SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET IMPACTS RESIDUELS DU PLAN 
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L’article L.122 du Code de l’Environnement prévoit plusieurs types de mesures qui doivent être 
précisées dans l’étude d’impact « …les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement… ». 
 
 Mesures d’atténuation : 
 

Ces mesures qui visent à atténuer les impacts négatifs d’un projet comprennent les mesures de 
suppression et les mesures de réduction. La mise en place des mesures de suppression 
correspond à l’alternative au projet de moindre impact. En d’autres termes, elles impliquent une 
révision du projet initial notamment en reconsidérant les zones d’aménagement et d’exploitation. 
Ces mesures permettront de supprimer les impacts négatifs sur le milieu naturel et/ou les espèces 
exposés. 
 
Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures de suppression ne sont pas 
envisageables. Elles permettent de limiter les impacts pressentis relatifs au projet. 
 
Les mesures d’atténuation consistent essentiellement à modifier certains aspects du projet afin de 
supprimer ou de réduire ses effets négatifs sur l’environnement. Les modifications peuvent porter 
sur trois aspects du projet : 

 sa conception, 
 son calendrier de mise en œuvre et de déroulement, 
 son lieu d’implantation. 
 
 
 Mesures de compensation : 
 

Ces mesures à caractère exceptionnel interviennent lorsque les mesures d’atténuation n’ont pas 
permis de supprimer et/ou réduire tous les impacts. Il subsiste alors des impacts résiduels 
importants qui nécessitent la mise en place des mesures de compensation (cf. article 2 de la loi 
n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Elles doivent offrir des 
contreparties à des effets dommageables non réductibles d’un projet et ne doivent pas être 
employées comme un droit à détruire. Afin de garantir la pertinence et la qualité des mesures 
compensatoires, plusieurs éléments doivent être définis : 

 qui ? (responsable de la mise en place des mesures), 
 quoi ? (les éléments à compenser), 
 où ? (les lieux de la mise en place des mesures), 
 quand ? (les périodes de la mise en place des mesures), 
 comment ? (les techniques et modalités de la mise en œuvre). 
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8. MESURES D’ATTENUATION DES EFFET DU PDPFCI 

Seules les actions pour lesquelles des effets négatifs sont pressentis font l’objet de mesures 
d’atténuation d’impact.  

8.1. MESURES DE SUPPRESSION DES EFFETS PRESSENTIS DES ACTIONS DE TRAVAUX 

Les mesures de réduction d’effets ont été prises en compte dès l’élaboration du PDPFCI. Elles ont 
consisté en : 

- l’abandon de pistes initialement envisagées dès les 1ères étapes de l’élaboration du 
PDPFCI, 

- la suppression d’une partie d’une piste de 1ère catégorie et de la ZAL associée dans un 
secteur d’une importante naturalité, tranquillité et richesse biologique dans le massif du 
Luberon (communes de Cabrières d’Aigues et de Cucuron). Il s’agissait de la partie de la 
piste qui était à créer dans un secteur totalement vierge. A noter que cette suppression 
d’une partie de la piste permet également d’éviter de traverser plusieurs cours d’eau. 

- la suppression d’une piste de 3ème catégorie associée à la piste de 1ère catégorie. 
 
Ces trois mesures de suppression permettent de supprimer les effets sur l’ensemble des 
compartiments environnementaux (milieux naturels et biodiversité). 
 
A ces mesures globales, s’ajoutent une mesure spécifique relative à la création de nouvelles 
citernes et aux vigies afin de supprimer les impacts sur la flore : réalisation d’expertise botanique 
en période propice d’observation des espèces et préalablement à la réalisation des citernes afin de 
caler précisément les citernes pour éviter d’impacter des stations végétales protégées. Les 
stations d’espèces protégées seront alors balisées préalablement à la réalisation des travaux afin 
d’assurer qu’aucune atteinte ne leur soit faite. 
 
Ces mesures de suppression permettent d’obtenir un impact résiduel nul pour les actions 
ouvrages concernés. 

8.2. MESURES DE REDUCTION DES EFFETS PRESSENTIS DES ACTIONS DE TRAVAUX 

En complément des mesures de suppression, des mesures de réduction des effets pressentis des 
actions de travaux du PDPFCI sont proposées. Les effets pressentis, résiduels après mise en 
œuvre de ces mesures, sont présentés dans le tableau ci-dessous par type d’actions de travaux. 
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Compartiment Effet pressenti Mesures d’atténuation Effet résiduel 

DEBROUSS AILLEMENT 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Moyens à forts 
(dérangement 

espèces) 

- Dans les SIC/ZSC : prise de contact préalable avec le gestionnaire afin 
de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers (gîtes de chiroptères 
notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes d’arbres devront 
être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril. 

- Dans les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des interventions 
en dehors de la période qui s'étend de début décembre à fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site 
afin de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers. Le cas échéant, calage des 
interventions en dehors de la période sensible des oiseaux qui s’étend 
de début mars à septembre.  

- Maintien des lisières forestières existantes en bordure des zones à 
débroussailler (bordure de BDS, IFH, etc.). 

- En cas de coupe d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres 
sénescents dans la mesure où ils n'augmentent pas le risque incendie 
et ne présentent pas de risque sanitaire pour le peuplement, ni de 
risque pour la sécurité des biens et des personnes (chutes).  

- Dans la réserve de biosphère et/ou un PNR (Luberon puis également 
Mont Ventoux une fois créé) : prise de contact préalable avec les 
chargés de mission biodiversité afin de connaitre les éventuelles 
prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. 

Ces mesures permettront également le développement d’espèces 
mellifères favorables à la biodiversité au printemps. 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Faibles à moyens 
(destruction espèces, 
altération corridors) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Très faibles (voire 
nuls) à faibles 

(destruction flore) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Sol Faibles à moyens  

- Broyage des rémanents mécaniquement pour limiter le risque érosion 
par diminution du ruissellement 

- Conservation d’un couvert végétal d’au moins 5 cm pour conserver 
intégrité du sol (favorable également à biodiversité) 

- En cas de pente supérieure à 40% : conservation de la  végétation 
basse alvéolaire afin de stabiliser le sol, avec broyage manuel des 
rémanents 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  
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Compartiment Effet pressenti Mesures d’atténuation Effet résiduel 

Paysage et patrimoine Faibles à moyens  - Maintien d’une ambiance forestière grâce à un débroussaillage 
alvéolaire ou éclaircie DFCI 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Eaux et milieux 
aquatiques 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles 

(destruction partie hors 
sol de la flore) 

- Interdiction de toute intervention au niveau de la ripisylve (milieu humide 
par définition et donc moins sensible au risque incendie) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

BRULAGE DIRIGE 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Moyens à forts 
(dérangement 

espèces) 

- Association du pâturage pour un entretien doux permettant une 
recolonisation par la biodiversité (convention avec un éleveur et cahier 
des charges à respecter) 

- Dans la réserve de biosphère et/ou un PNR (Luberon puis également 
Mont Ventoux une fois créé) : prise de contact préalable avec les 
chargés de mission biodiversité afin de connaitre les éventuelles 
prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. 

- Dans les SIC/ZSC : prise de contact préalable avec le gestionnaire afin 
de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers (gîtes de chiroptères 
notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes d’arbres devront 
être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril. 

- Dans les APPB et les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des 
interventions en dehors de la période qui s'étend de début décembre à 
fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site 
afin de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers. Le cas échéant, calage des 
interventions en dehors de la période sensible des oiseaux qui s’étend 
de début mars à septembre. 

- réalisation des brûlages dirigés en présence du SDIS/CCFF pour les 
maîtriser 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Moyens à forts 
(destruction espèces, 
altération corridors) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Faibles à moyens 
(destruction flore) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Sol Moyens à forts (voire 
nuls) à faibles  

- Association du pâturage pour entretenir de façon douce le milieu et 
refertiliser le sol  

- réalisation d’un suivi météorologique pour intervenir en période propice 
(absence de vent, températures pas trop élevées, bon degré d’humidité 
du sol pour éviter une minéralisation de l’humus 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Paysage et patrimoine Moyens à forts (voire 
nuls) à faibles  

- Mise en œuvre dans des zones où densité forestière faible pour 
maitriser le brûlage pour éviter la vision d’arbres calcinés 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  
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Compartiment Effet pressenti Mesures d’atténuation Effet résiduel 

Eaux et milieux 
aquatiques Faibles à moyens  - Evitement et préservation des secteurs avec d’importantes ripisylves Très faibles (voire 

nuls) à faibles  

Activités humaines et 
population 

Moyens à forts (voire 
nuls) à faibles  

- mise en œuvre dans des zones où densité forestière faible pour 
maitriser le brûlage et le risque induit associé 

- utilisation uniquement dans des zones difficiles d’accès non 
mécanisables, éloignés de zones d’habitat ou d’infrastructures de loisirs 
de pleine nature 

- mise en œuvre sur des surfaces peu importantes pour bien maitriser le 
brûlage et éviter les risques induits associés 

- réalisation des brûlages dirigés en présence du SDIS/CCFF 
- réalisation d’un suivi météorologique pour intervenir en période propice 

(absence de vent, températures pas trop élevées, bon degré d’humidité 
du sol pour éviter une minéralisation de l’humus) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

CREATION D’OUVRAGES DFCI 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Moyens à forts 
(dérangement 

espèces) 

- Réalisation d’un inventaire floristique le long des pistes à créer afin 
d’éviter les stations d’espèces protégées au maximum les espèces 
protégées, dans le cas où aucun évitement total ne serait possible 

- Dans la réserve de biosphère et/ou un PNR (Luberon puis également 
Mont Ventoux une fois créé) : prise de contact préalable avec les 
chargés de mission biodiversité afin de connaitre les éventuelles 
prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. 

- En cas de coupe d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres 
sénescents dans la mesure où ils n'augmentent pas le risque incendie 
et ne présentent pas de risque sanitaire pour le peuplement, ni de 
risque pour la sécurité des biens et des personnes (chutes).  

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  
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Compartiment Effet pressenti Mesures d’atténuation Effet résiduel 

Moyens à forts 
(destruction espèces, 
altération corridors) 

- Dans les SIC/ZSC : prise de contact préalable avec le gestionnaire afin 
de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers (gîtes de chiroptères 
notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes d’arbres devront 
être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril. 

- Dans les APPB et les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des 
interventions en dehors de la période qui s'étend de début décembre à 
fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site 
afin de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers. Le cas échéant, calage des 
interventions en dehors de la période sensible des oiseaux qui s’étend 
de début mars à septembre.  

Ces mesures permettront également le développement d’espèces 
mellifères favorables à la biodiversité au printemps. 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Sol Moyens à forts  

- Utilisation de matériaux issus des carrières locales en cas de nécessité 
d’apport de matériaux exogènes  

- Respect bonnes pratiques par entreprise pour éviter tout risque de 
pollution pendant les travaux (interdiction de rejets dans le milieu, 
manipulation des produits polluants sur des aires étanches, etc.) 

- En cas de pente > 10% réalisation de  revers d’eau avec zone de 
décantation et réalisation d’un revêtement de la piste en adéquation 
avec sa pente afin de limiter le risque érosion  

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Paysage et patrimoine Moyens à forts  

- Evitement et conservation des éléments naturels remarquables (sujets, 
rochers, etc.) 

- Maintien d’une ambiance forestière grâce à un débroussaillage 
alvéolaire ou éclaircie DFCI en bordure des ouvrages 

- Réalisation d’études d’intégration paysagère des 13 pistes situées dans 
les unités paysagères Pays d’Aigues, Luberon intérieur et Monts de 
Vaucluse 

Faibles à moyens pour 
les pistes situées dans 
les unités paysagères 

pays d’Aigues, 
Luberon intérieur, 

Monts de Vaucluse 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Eaux et milieux 
aquatiques 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles 

(modification de profil)  

- Calage des travaux en période d’assec naturel pour éviter toute 
augmentation de la turbidité liée aux travaux dans les cours d’eau 

- Respect bonnes pratiques par entreprise pour éviter tout risque de 
pollution pendant les travaux : interdiction de rejets dans le milieu, 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  
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Compartiment Effet pressenti Mesures d’atténuation Effet résiduel 

Moyens à forts (risque 
de pollution) 

surveillance météo, enlèvement des engins du lit du cours d’eau en cas 
d’alerte météo, etc. 

- En cas de pollution accidentelle des eaux : utilisation des kits anti-
pollution, information de la DDT84, réalisation d’un suivi analytique de la 
qualité de l’eau 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

CONFORTEMENT D’ACCES/PISTES EXISTANTS 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Moyens à forts 
(dérangement 

d’espèces) 

- Dans les APPB et les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des 
interventions en dehors de la période qui s'étend de début décembre à 
fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site 
afin de connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la 
présence d'enjeux écologiques particuliers. Le cas échéant, calage des 
interventions en dehors de la période sensible des oiseaux qui s’étend 
de début mars à septembre.  

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Faibles à moyens 
(modification de la 

flore) 

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

Sol Faibles à moyens  

- Utilisation de matériaux issus des carrières locales en cas de nécessité 
d’apport de matériaux exogènes  

Cette mesure permettra également une modification du paysage (teinte du 
revêtement par rapport à l’ambiance locale). 
- En cas de pente > 10% réalisation de  revers d’eau avec zone de 

décantation et réalisation d’un revêtement de la piste en adéquation 
avec sa pente afin de limiter le risque érosion  

Très faibles (voire 
nuls) à faibles  

TRAVAUX DOUX (P ASTORALISME) 

Milieu naturel et 
biodiversité 

Moyens à forts (cas de 
surpâturage) 

- Interdiction de surpâturage (convention avec un éleveur et cahier des 
charges à respecter) Positif 

Sol Faibles à moyens (cas 
de surpâturage) 

- Interdiction de surpâturage (convention avec un éleveur et cahier des 
charges à respecter) Positif 
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Exemples de débroussaillage alvéolaire 
(photos : SCP) 

 

 

 
Exemple d’éclaircie DFCI (photos : SCP) 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Afin de réduire les effets négatifs du PDPFCI sur l’environnement, deux types de mesures 
d’atténuation d’impact sont envisagées : les mesures de suppression et les mesures de réduction 
d’impact. Ces dernières interviennent quand aucune mesure de suppression n’a pu être trouvée. 
 

Dans le cadre du PDPFCI, 4 mesures de suppression d’impact ont été définies : 
- 1 mesure de suppression globale : abandon de pistes prévues ne réunissant pas l’ensemble 

des conditions nécessaires à une réalisation raisonnée, 
- 2 mesures spécifiques pour conserver la naturalité d’un secteur : abandon de la partie d’une 

piste de 1ère catégorie en milieu vierge, de sa ZAL et d’une piste de 3ème catégorie, 
- 1 mesure ciblée pour les ouvrages DFCI : réalisation d’expertises botaniques en période 

propice pour caler les ouvrages précisément sans impacter d’espèces végétales à enjeux. 
A noter que les 3 premières mesures sont favorables pour chaque compartiment environnemental. 
 

Ces mesures ne permettant pas de supprimer la totalité des impacts du PDPFCI, des mesures de 
réduction d’impact apparaissent nécessaires : 

- Pour le milieu naturel et la biodiversité, 4 mesures générales et 2 mesures spécifiques : 
o mesures générales : contact avec les gestionnaires des sites Natura 2000 concernés 

et des chargés de mission biodiversité des réserves de biosphère et/ou des PNR, 
adaptation du calendrier de travaux dans les zones à enjeux en dehors des périodes 
sensibles des espèces, maintien des lisères existantes en bordure des zones à 
débroussailler, conservation et balisage tant que possible des arbres sénescents, 

o mesure spécifique au brûlage : association du pâturage pour un entretien doux,  
o mesure spécifique à la réalisation de piste DFCI : réalisation d’expertises botaniques 

afin de limiter les impacts sur les espèces végétales à enjeux. 
- Pour le sol, 8 mesures spécifiques : 

o 3 mesures spécifiques au débroussaillement : broyage des rémanents, conservation 
d’un couvert végétal d’au moins 5 cm de haut, en cas de pente > 40% conservation de 
la végétation basse alvéolaire avec broyage manuel des rémanents, 

o 2 mesures spécifiques au brûlage dirigé : association du pâturage pour refertiliser le 
sol, réalisation du brûlage en conditions météorologiques favorables (bon degré 
d’humidité du sol notamment,  

o 3 mesures spécifiques à la création ou au confortement d’ouvrages DFCI : utilisation si 
besoin de matériaux issus de carrières locales, respect des bonnes pratiques pour 
éviter tout risque de pollution, en cas de pente > 10% réalisation de revers d’eau et 
d’un revêtement en adéquation avec la pente. 

- Pour le paysage et patrimoine, 1 mesure générale et 3 mesures spécifiques : 
o 1 mesure générale : maintien d’une ambiance forestière (débroussaillage alvéolaire), 
o 1 mesure spécifique au brûlage : mise en œuvre dans des zones avec faible densité 

forestière, 
o 2 mesures spécifiques à la création d’ouvrages DFCI : évitement et conservation 

d’éléments remarquables, réalisation d’études d’intégration paysagères de 13 pistes. 
- Pour les eaux et le milieu aquatique, 6 mesures spécifiques : 

o 1 mesure spécifique au débroussaillage : pas d’intervention au niveau des ripisylves, 
o 1 mesure spécifique au brûlage : éviter et préserver les ripisylves denses, 
o 4 mesures spécifiques à la création de pistes DFCI : réalisation des traversées en 

période d’assec naturel, respect des bonnes pratiques pour éviter tout risque de 
pollution, information DDT84 en cas de pollution accidentelle et mise en place d’un 
suivi de la qualité de l’eau. 

- Pour les activités humaines et la population, 5 mesures qui concernent uniquement le 
brûlage dirigé : utilisation dans des zones difficiles d’accès avec faible densité forestière, sur 
des surfaces peu importantes avec un suivi météorologique et en présence du SDIS/CCFF. 

 

Après application de ces mesures de réduction, les effets résiduels sont très faibles à faibles, 
excepté pour la création de pistes DFCI dans les unités paysagères pays d’Aigues, Luberon 
intérieur et Monts de Vaucluse où ils sont faibles à moyens. 
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8.3. MESURES D’ATTENUATION DES EFFETS PRESSENTIS SUR LES SITES NATURA 2000 

Les mesures définies pour le milieu et la biodiversité présentées dans le tableau ci-dessous 
permettront également de réduire les effets du PDPFCI sur les espèces d’intérêt communautaire à 
niveau négligeable. Pour mémoire, les mesures sont les suivantes : 

- Contact avec les gestionnaires des sites Natura 2000 afin de connaitre les éventuelles 
prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques particuliers (gîtes de 
chiroptères notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes d’arbres dans les SIC/ZSC 
devront être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril et les interventions dans 
les ZPS devront être réalisées en dehors de la période sensible des oiseaux qui s’étend de 
début mars à septembre. 

- En cas de coupe d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres sénescents dans la 
mesure où ils n'augmentent pas le risque incendie et ne présentent pas de risque sanitaire pour 
le peuplement, ni de risque pour la sécurité des biens et des personnes (chutes).  

 

Ainsi, le PDPFCI ne porte pas d’atteintes dommageables à la conservation des espèces et 
habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 

8.4. MESURES DE COMPENSATION DES EFFETS PRESSENTIS DU PDPFCI 

Suite à l’application des mesures d’atténuation, les effets pressentis atteignent un niveau 
négligeable, conduisant alors à l’absence de définition de mesures compensatoires. 
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9. ESTIMATION DES DEPENSES ASSOCIEES AUX MESURES 

Les dépenses associées aux mesures présentées précédemment ont été estimées et leur montant 
est donné à titre indicatif dans le tableau ci-dessous. 
 

Intitulé de la mesure Coût approximatif et durée 
Prise de contact avec les gestionnaires des sites Natura 2000 
concernés et des chargés de mission biodiversité des réserves 
de biosphère et/ou des PNR  

Intégrer au coût de l’opération (pas de 
surcoût) 

Adaptation du calendrier de travaux dans les périmètres à 
enjeux hors des périodes sensibles des espèces d’oiseaux  

Intégrer au coût de l’opération (pas de 
surcoût) 

Maintien des lisères existantes en bordure des zones à 
débroussailler  

Intégrer au coût de l’opération (pas de 
surcoût) 

Conservation et balisage tant que possible des arbres 
sénescents 100 € HT / hectare 

Association du pâturage pour un entretien doux : 
- Etablissement d’une convention avec un éleveur 

comprenant un cahier des charges à respecter 
- Soutien financier à l’éleveur 

 
600 € HT / convention 

 
175 € HT / ha / an 

Réalisation d’expertises botaniques  2000 € HT / citerne ou vigie ou km de 
piste 

Conservation d’un couvert végétal d’au moins 5 cm de haut Non chiffrable à ce stade 
En cas de pente > 40% conservation de la végétation basse 
alvéolaire avec broyage manuel des rémanents 

Surcoût d’environ 350 €HT/ha par rapport 
à du débroussaillage total 

Réalisation du brûlage en conditions météorologiques 
favorables (bon degré d’humidité du sol notamment)  

Intégrer au coût de l’opération (pas de 
surcoût) 

Utilisation si besoin de matériaux issus de carrières locales, 
respect des bonnes pratiques pour éviter tout risque de pollution  Non chiffrable à ce stade 

En cas de pente > 10% réalisation de revers d’eau  80 €HT / unité 
En cas de pente > 10% réalisation d’un revêtement en 
adéquation avec la pente Non chiffrable à ce stade 

Evitement et conservation d’éléments remarquables  100 € HT / hectare 
Réalisation d’études d’intégration paysagères de 13 pistes 6 500 €HT / étude 

Maintien d’une ambiance forestière (débroussaillage alvéolaire) Surcoût d’environ 250 €HT/ha par rapport 
à du débroussaillage total 

Mise en œuvre du brûlage dirigé dans des zones avec faible 
densité forestière 

Intégrer au coût de l’opération (pas de 
surcoût) 

Pas d’intervention au niveau des ripisylves Intégrer au coût de l’opération (pas de 
surcoût) 

Réalisation des traversées en période d’assec naturel Intégrer au coût de l’opération 
Respect des bonnes pratiques pour éviter tout risque de 
pollution, information DDT84 en cas de pollution accidentelle et 
mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau 

Intégrer au coût de l’opération 

Suivi météorologique pour la réalisation du brûlage dirigé 
Intégrer au coût de l’opération (pas de 

surcoût) 

Présence du SDIS/CCFF pour la réalisation du brûlage dirigé 
Intégrer au coût de l’opération (pas de 

surcoût) 
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PARTIE 6 : INDICATEURS DE SUIVI DES EFFETS DU PLAN ET DE 
L’ADEQUATION DES MESURES D’ATTENUATION 
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10. INDICATEURS DE SUIVI DES MESURES D’ATTENUATION DES EFFETS DU 
PDPFCI 

Afin de limiter les effets pressentis négatifs des actions de travaux du PDPFCI sur 
l’environnement, des mesures d’atténuation sont proposées. Les indicateurs de suivi de ces 
mesures sont présentés dans le tableau ci-dessous en décomposant les actions en types de 
travaux. 



DDT84 – PDPFCI Vaucluse 2015-2024                                      Evaluation environnementale dont évaluation des incidences Natura 2000 
Réf. Affaire : 2014_SAE_049    Rapport définitif 

 

 
 Février 2015 133/158 

Compartiment Mesures d’atténuation Indicateurs 

DEBROUSS AILLEMENT 

Milieu naturel 
et biodiversité 

- Dans les SIC/ZSC : prise de contact préalable avec le gestionnaire afin de connaitre les 
éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers (gîtes de chiroptères notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes 
d’arbres devront être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril. 

- Dans les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des interventions en dehors de la 
période qui s'étend de début décembre à fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site afin de connaitre 
les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. Le cas échéant, calage des interventions en dehors de la période sensible 
des oiseaux qui s’étend de début mars à septembre.  

- Maintien des lisières forestières existantes en bordure des zones à débroussailler 
(bordure de BDS, IFH, etc.). 

- En cas de coupe d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres sénescents 
dans la mesure où ils n'augmentent pas le risque incendie et ne présentent pas de 
risque sanitaire pour le peuplement, ni de risque pour la sécurité des biens et des 
personnes (chutes).  

- Dans la réserve de biosphère et/ou un PNR (Luberon puis également Mont Ventoux une 
fois créé) : prise de contact préalable avec les chargés de mission biodiversité afin de 
connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux 
écologiques particuliers. 

- Nombre de contacts pris avec 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou chargé de mission des 
PNR  

- Nombre d‘opérations tenant 
compte des périodes sensibles des 
espèces et des prescriptions des 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou des chargés de mission 
des PNR 

- Nombre de compte-rendu du 
gestionnaire faisant état de 
modifications de comportement 
des espèces constatées à 
proximité des interventions 

Sol 

- Broyage des rémanents mécaniquement pour limiter le risque érosion par diminution du 
ruissellement 

- Conservation d’un couvert végétal d’au moins 5 cm pour conserver intégrité du sol 
(favorable également à biodiversité) 

- En cas de pente supérieure à 40% : conservation de la  végétation basse alvéolaire afin 
de stabiliser le sol, avec broyage manuel des rémanents 

Paysage et 
patrimoine 

- Maintien d’une ambiance forestière grâce à un débroussaillage alvéolaire ou éclaircie 
DFCI 

Eaux et milieux 
aquatiques 

- Interdiction de toute intervention au niveau de la ripisylve (milieu humide par définition et 
donc moins sensible au risque incendie) 
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Compartiment Mesures d’atténuation Indicateurs 

BRULAGE DIRIGE 

Milieu naturel 
et biodiversité 

- Association du pâturage pour un entretien doux permettant une recolonisation par la 
biodiversité (convention avec un éleveur et cahier des charges à respecter) 

- Dans la réserve de biosphère et/ou un PNR (Luberon puis également Mont Ventoux une 
fois créé) : prise de contact préalable avec les chargés de mission biodiversité afin de 
connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux 
écologiques particuliers. 

- Dans les SIC/ZSC : prise de contact préalable avec le gestionnaire afin de connaitre les 
éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers (gîtes de chiroptères notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes 
d’arbres devront être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril. 

- Dans les APPB et les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des interventions en 
dehors de la période qui s'étend de début décembre à fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site afin de connaitre 
les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. Le cas échéant, calage des interventions en dehors de la période sensible 
des oiseaux qui s’étend de début mars à septembre. 

- réalisation des brûlages dirigés en présence du SDIS/CCFF pour les maîtriser 

- Nombre de contacts pris avec 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou chargé de mission des 
PNR  

- Nombre d’opérations tenant 
compte des périodes sensibles des 
espèces et des prescriptions des 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou des chargés de mission 
des PNR 

- Nombre de compte-rendu du 
gestionnaire faisant état de 
modifications de comportement 
des espèces constatées à 
proximité des interventions  

- Elaboration d’un bilan annuel des 
brûlages dirigés précisant le 
nombre d’opération non réalisées 
dans les règles de l’art 

Sol 

- Association du pâturage pour entretenir de façon douce le milieu et refertiliser le sol  
- réalisation d’un suivi météorologique pour intervenir en période propice (absence de 

vent, températures pas trop élevées, bon degré d’humidité du sol pour éviter une 
minéralisation de l’humus 

Paysage et 
patrimoine 

- Mise en œuvre dans des zones où densité forestière faible pour maitriser le brûlage pour 
éviter la vision d’arbres calcinés 

Eaux et milieux 
aquatiques - Evitement et préservation des secteurs avec d’importantes ripisylves 

Activités 
humaines et 
population 

- Mise en œuvre dans des zones où densité forestière faible pour maitriser le brûlage et le 
risque induit associé 

- Utilisation uniquement dans des zones difficiles d’accès non mécanisables, éloignés de 
zones d’habitat ou d’infrastructures de loisirs de pleine nature 

- Mise en œuvre sur des surfaces peu importantes pour bien maitriser le brûlage et éviter 
les risques induits associés 

- Réalisation des brûlages dirigés en présence du SDIS/CCFF 
- Réalisation d’un suivi météorologique pour intervenir en période propice (absence de 

vent, températures pas trop élevées, bon degré d’humidité du sol pour éviter une 
minéralisation de l’humus) 
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Compartiment Mesures d’atténuation Indicateurs 

CREATION D’OUVRAGES DFCI 

Milieu naturel 
et biodiversité 

- Réalisation d’un inventaire floristique le long des pistes à créer afin d’éviter les stations 
d’espèces protégées au maximum les espèces protégées, dans le cas où aucun 
évitement total ne serait possible 

- Dans la réserve de biosphère et/ou un PNR (Luberon puis également Mont Ventoux une 
fois créé) : prise de contact préalable avec les chargés de mission biodiversité afin de 
connaitre les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux 
écologiques particuliers. 

- En cas de coupe d’arbres : conservation et balisage préventif des arbres sénescents 
dans la mesure où ils n'augmentent pas le risque incendie et ne présentent pas de 
risque sanitaire pour le peuplement, ni de risque pour la sécurité des biens et des 
personnes (chutes).  

- Dans les SIC/ZSC : prise de contact préalable avec le gestionnaire afin de connaitre les 
éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers (gîtes de chiroptères notamment). Le cas échéant, les éventuelles coupes 
d’arbres devront être réalisées en septembre/octobre, et si besoin en mars/avril. 

- Dans les APPB et les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des interventions en 
dehors de la période qui s'étend de début décembre à fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site afin de connaitre 
les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. Le cas échéant, calage des interventions en dehors de la période sensible 
des oiseaux qui s’étend de début mars à septembre.  

- Nombre de comptes rendus 
d’inventaire floristiques 

- Nombre de contacts pris avec 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou chargé de mission des 
PNR  

- Nombre d’opérations tenant 
compte des périodes sensibles des 
espèces et des prescriptions des 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou des chargés de mission 
des PNR 

- Nombre de comptes rendus du 
gestionnaire faisant état de 
modifications de comportement 
des espèces constatées à 
proximité des interventions,  

- Recensement des revers d’eau et 
élaboration d’un programme 
d’entretien 

- Nombre de projets de vigie 
comprenant des aménagements de 
gestion des eaux pluviales  

- Nombre d’études d’intégration 
paysagère 

- Nombre de déclaration de pollution 
accidentelle à la DDT et l’ONEMA 

 
 

Sol 

- Utilisation de matériaux issus des carrières locales en cas de nécessité d’apport de 
matériaux exogènes  

- Respect bonnes pratiques par entreprise pour éviter tout risque de pollution pendant les 
travaux (interdiction de rejets dans le milieu, manipulation des produits polluants sur des 
aires étanches, etc.) 

- En cas de pente > 10% réalisation de  revers d’eau avec zone de décantation et 
réalisation d’un revêtement de la piste en adéquation avec sa pente afin de limiter le 
risque érosion  

Paysage et 
patrimoine 

- Evitement et conservation des éléments naturels remarquables (sujets, rochers, etc.) 
- Maintien d’une ambiance forestière grâce à un débroussaillage alvéolaire ou éclaircie 

DFCI en bordure des ouvrages 
- Réalisation d’études d’intégration paysagère des 13 pistes situées dans les unités 

paysagères Pays d’Aigues, Luberon intérieur et Monts de Vaucluse 
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Compartiment Mesures d’atténuation Indicateurs 

Eaux et milieux 
aquatiques 

- Calage des travaux en période d’assec naturel pour éviter toute augmentation de la 
turbidité liée aux travaux dans les cours d’eau 

- Respect bonnes pratiques par entreprise pour éviter tout risque de pollution pendant les 
travaux : interdiction de rejets dans le milieu, surveillance météo, enlèvement des engins 
du lit du cours d’eau en cas d’alerte météo, etc. 

- En cas de pollution accidentelle des eaux : utilisation des kits anti-pollution, information 
de la DDT84, réalisation d’un suivi analytique de la qualité de l’eau 

CONFORTEMENT D’ACCES/PISTES EXISTANTS 

Milieu naturel 
et biodiversité 

- Dans les APPB et les domaines vitaux de l'Aigle de Bonelli : calage des interventions en 
dehors de la période qui s'étend de début décembre à fin septembre  

- Dans les ZPS : prise de contact préalable avec le gestionnaire du site afin de connaitre 
les éventuelles prescriptions techniques adaptées à la présence d'enjeux écologiques 
particuliers. Le cas échéant, calage des interventions en dehors de la période sensible 
des oiseaux qui s’étend de début mars à septembre.  

- Nombre de contacts pris avec 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou chargé de mission des 
PNR  

- Nombre d’opérations tenant 
compte des périodes sensibles des 
espèces et des prescriptions des 
gestionnaires des sites Natura 
2000 et/ou des chargés de mission 
des PNR 

- Nombre de compte-rendu du 
gestionnaire faisant état de 
modifications de comportement 
des espèces constatées à 
proximité des interventions,  

- Nombre de revers d’eau rétablis 

Sol 

- Utilisation de matériaux issus des carrières locales en cas de nécessité d’apport de 
matériaux exogènes  

Cette mesure permettra également une modification du paysage (teinte du revêtement par 
rapport à l’ambiance locale). 
- En cas de pente > 10% réalisation de  revers d’eau avec zone de décantation et 

réalisation d’un revêtement de la piste en adéquation avec sa pente afin de limiter le 
risque érosion  

TRAVAUX DOUX (P ASTORALISME) 

Milieu naturel 
et biodiversité 

- Interdiction de surpâturage (convention avec un éleveur et cahier des charges à 
respecter) 

- 1 compte-rendu annuel du 
CERPAM faisant état du pâturage 
et précisant s’il y a ou non 
surpâturage Sol - Interdiction de surpâturage (convention avec un éleveur et cahier des charges à 

respecter) 
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Ce qu’il faut retenir 
 
Afin de suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact, des indicateurs ont été 
définis : 

- Pour le milieu naturel et la biodiversité :  
o Nombre de contacts pris avec des gestionnaires des sites Natura 2000 et/ou des 

chargés de mission des PNR, 
o Nombre d’opérations tenant compte des périodes sensibles des espèces et des 

prescriptions des gestionnaires des sites Natura 2000 et/ou des chargés de mission 
des PNR, 

o Nombre de comptes rendus du gestionnaire faisant état de modifications de 
comportement des espèces constatées à proximité des interventions,  

o Nombre de comptes rendus d’inventaires floristiques. 
- Pour le sol : 

o Recensement des revers d’eau et élaboration d’un programme d’entretien,  
o Nombre de revers d’eau rétablis, 
o Nombre de projets de vigie comprenant des aménagements de gestion des eaux 

pluviales. 
- Pour le paysage : nombre d’études d’intégration paysagère. 
- Pour les eaux et le milieu aquatique : nombre de déclaration de pollution accidentelle à la 

DDT et l’ONEMA. 
 

En complément, 2 indicateurs concernent plusieurs compartiments environnementaux : 
- Elaboration d’un bilan annuel des brûlages dirigés précisant le nombre d’opérations non 

réalisées dans les règles de l’art, 
- 1 compte-rendu annuel du CERPAM faisant état du pâturage et précisant s’il y a ou non 

surpâturage. 
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PARTIE 7 : CONCLUSION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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En conclusion de la présente évaluation environnementale, l’importante couverture forestière du 
territoire de Vaucluse (plus de 43% de sa surface) joue un rôle écologique, mais également 
paysager et socio-économique. En effet, elle offre des conditions de vie à de nombreuses espèces 
faunistiques et floristiques conduisant à une grande richesse écologique du territoire, qui a conduit 
à la mise en place de nombreux périmètres d’inventaire et de protection du milieu naturel et de la 
biodiversité. Les massifs forestiers jouent également un rôle structurant dans le paysage qui est à 
préserver et maintenir. Ils contribuent ainsi à son attrait touristique en termes d’éco-tourisme, de 
loisirs de pleine nature, etc. En parallèle, l’utilisation de bois en tant que source d’énergie 
renouvelable ou en tant que bois d’œuvre se développe dans le département.  
 
Cette importante couverture forestière font aussi du département un territoire particulièrement 
sensible au risque incendie, qui peut avoir de graves conséquences aussi bien au niveau 
écologique (faune, flore), que pédologique (risque d’érosion), sanitaire (risque de pollutions des 
eaux souterraines faute de couvert végétal filtrant), socio-économique (perte de productible lors 
d’incendie, perte de potentialité forestière lors de détérioration des sols, etc.). C’est pourquoi le 
Code forestier impose dans les régions particulièrement soumises au risque incendie, comme la 
région PACA, d’élaborer des Plans Départementaux de Protection des Forêts Contre l’Incendie. 
Ces plans ont un double objectif : diminuer le nombre de départ de feux de forêt et les surfaces 
détruites par ces feux. Ils visent donc à protéger la forêt contre les incendies.  
 
Le PDPFCI 2015-2024 de Vaucluse s’inscrit dans ce cadre et dans la continuité du plan précédent 
(2008-2014) qui a permis une diminution du nombre de départ de feux de forêts et de surfaces 
détruites malgré une atteinte partielle des objectifs de certaines de ces actions. Pour cela, il 
comprend 22 actions qui se répartissent en trois grandes natures : « expertise / communication / 
réglementation », « travaux » et « fonctionnement / suivi ». 
 
Bien que l’objectif premier d’un PDPFCI soit de protéger la forêt contre le risque incendie, il n’en 
reste pas moins que sa mise en œuvre au travers de certaines de ses actions peut avoir des effets 
pressentis négatifs sur l’environnement. Il s’agit de ses actions de « travaux ». Ainsi, lors de 
l’élaboration du PDPFCI 2008-2014, la prise en compte de l’environnement a orienté certains choix 
d’aménagements. C’est ainsi que la création de nouvelles pistes s’est appuyée sur des chemins 
d’exploitation ou pistes existantes et que certaines pistes jugées trop impactantes pour la 
tranquillité et la naturalité du milieu ont été abandonnées.  
 
Ces mesures globales ont ensuite été complétées par des mesures spécifiques à certains enjeux 
environnementaux et à certains types de travaux telles que des adaptations de calendrier de 
travaux, des expertises ciblées (botanique, paysagère), des adaptations de méthodes 
d’intervention (débroussaillage alvéolaire, broyage manuel), des préconisations d’évitement 
ponctuel (éléments naturels remarquables du paysage, ripisylves). 
 
La mise en œuvre de l’ensemble des mesures d’atténuation permet d’obtenir des effets résiduels 
globalement jugés de très faibles (voire nuls) à faibles et de conclure à l’absence d’atteintes 
dommageables à la conservation des espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites 
Natura. 
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PARTIE 8 : METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS DU 
PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT 
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11. METHODES D’EVALUATION DES IMPACTS 

Milieux naturels et biodiversité et évaluation des incidences Natura 2000 : 
 
La description des milieux naturels et de la biodiversité ainsi que l’évaluation des effets pressentis 
du plan reposent sur : 
 
 une analyse bibliographique dont les principales sources sont : 

o les fiches officielles des périmètres d’inventaire ou à statut proches de la zone 
d’étude (ZNIEFF, ZICO, etc.) ; 

o les versions officielles des FSD transmises par la France à la commission 
européenne (site internet du Muséum national d’Histoire naturelle : 
http://inpn.mnhn.fr) ; 

o les DOCOB des sites Natura 2000, excepté pour le site « Aigues » (FR9301576) ; 
o la cartographie des habitats d’intérêt communautaire du site Natura 2000 « Massif 

du Luberon » ; 
o le SRCE PACA ; 
o des échanges avec les chargés de mission biodiversité du PNR Luberon et du 

SMAEMV. 
 

 une détermination du niveau d’enjeux par recoupement des différents périmètres de 
protection et d’inventaire du milieu naturel et de la biodiversité, ainsi qu’avec les trames 
vertes du SRCE pour lesquelles une recherche de protection optimale ou de remise en état 
optimale a été identifiée. 

 
Les effets ont été évalués à dires d’experts sur la base des enjeux et pour l’évaluation des 
incidences Natura 2000 de l’écologie (habitats) des espèces ayant justifié la désignation du site 
Natura 2000 « Massif du Luberon ». 

 
 
Sol et sous-sol : 
 
La description du sol et du sous-sol ainsi que l’évaluation des impacts du projet sur ce 
compartiment reposent sur : 

 une analyse bibliographique des cartes géologiques disponibles, 

 la connaissance de l’expert pédologue des sols de Provence, 

 une détermination du niveau d’enjeux à partir de la carte lithologique du BRGM et de la 
topographie représentée sur le scan 25 de l’IGN, 

 un échange téléphonique avec la conservatrice de la réserve naturelle géologique du 
Luberon. 

Les effets ont été évalués à dires d’experts sur la base des enjeux. 
 

http://inpn.mnhn.fr/
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Eaux et milieux aquatiques : 
 
La description des eaux superficielles et souterraines et l’évaluation des impacts du projet sur 
celles-ci reposent sur : 
 une analyse bibliographique des portés à connaissance : 

- PDPG de Vaucluse, 
- SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 et les documents associés (fiches de 

caractérisation des eaux souterraines). 
 
Les effets ont été évalués à dires d’experts sur la base des enjeux. 
 
Paysage et patrimoine culturel : 
 
La description du paysage et du patrimoine archéologique ainsi que l’évaluation des impacts du 
projet sur ces compartiments repose sur : 
 
 une analyse bibliographique des portés à connaissance : 

- la base de données en ligne de la DRAC PACA, 
- l’atlas du patrimoine en ligne, 
- l’atlas des paysages de Vaucluse en ligne. 

 
 un contact avec la DRAC afin d’obtenir les données numériques relatives au Zones de 

Présomption de Prescriptions d’Archéologie préventive. 
 

 une détermination du niveau d’enjeux à partir de l’atlas des paysages et des 
données bibliographiques. 

 
Les effets ont été évalués à dires d’experts sur la base des enjeux. 
 
Activités humaines et population : 
 
La description des activités humaines et de la population ainsi que l’évaluation des impacts du 
projet sur ces compartiments repose sur : 
 
 une analyse bibliographique des portés à connaissance : 

- Données statistiques de l’INSEE, 
- Données d’occupation du sol du CRIGE de 2006 et 1999, 
- Cartes IGN au 1/25 000, 
- Données en ligne de l’OFME, 
- Agreste Provence-Alpes-Côte d’Azur, n°69, novembre 2011, 
- Déprise agricole et boisement de terrains agricoles dans le Vaucluse, Michel 

ROLLAND (CRPF Vaucluse), Forêt méditerranéenne, [ISSN 0245-484X] T. XII, n°4, 
1990, pp. 417-421. 

 
Les effets ont été évalués à dires d’experts sur la base des enjeux. 
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ANNEXE : HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
AYANT JUSTIFIE LA DESIGNATION DES SITES NATURA 2000 
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Habitats d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de chaque site Natura 2000 de Vaucluse : 

Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

1110 - Bancs de sable à faible 
couverture permanente d'eau 
marine          

- Couverture : 
0,18% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1130 - Estuaires          

- Couverture : 
6,77% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1140 - Replats boueux ou 
sableux exondés à marée basse          

- Couverture : 
1,08% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1150 - Lagunes côtières *          

- Couverture : 
2,55% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1160 - Grandes criques et baies 
peu profondes          

- Couverture : 
0,91% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1210 - Végétation annuelle des 
laissés de mer          

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1310 - Végétations pionnières à 
Salicornia et autres espèces 
annuelles des zones boueuses 
et sableuses 

         

- Couverture : 
0,02% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

1410 - Prés-salés 
méditerranéens (Juncetalia 
maritimi)          

- Couverture : 
0,17% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

bonne 

1420 - Fourrés halophiles 
méditerranéens et thermo-
atlantiques (Sarcocornietea 
fruticosi) 

         

- Couverture : 
4,63% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

 

1510 - Steppes salées 
méditerranéennes (Limonietalia) 
*          

- Couverture : 
0,50% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

 

2110 - Dunes mobiles 
embryonnaires          

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

2120 - Dunes mobiles du cordon 
littoral à Ammophila arenaria 
(dunes blanches)          

- Couverture : 
0,17% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

2210 - Dunes fixées du littoral 
du Crucianellion maritimae          

- Couverture : 
0,05% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

2330 - Dunes intérieures avec 
pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis      

- Couverture : 
0,19% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
0,33% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

   

3140 - Eaux oligomésotrophes 
calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,22% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

     

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

 

3150 - Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 
Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

 

- Couverture : 
0,05% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

     

- Couverture : 
0,01% 
Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,30% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
2,46% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

3170 - Mares temporaires 
méditerranéennes *   

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
excellente 

      

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

3230 - Rivières alpines avec 
végétation ripicole ligneuse à 
Myricaria germanica         

- Couverture : 
0,20% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

  

3240 - Rivières alpines avec 
végétation ripicole ligneuse à 
Salix elaeagnos  

- Couverture : 
0,88% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

      

- Couverture : 
0,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
0,15% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

3250 - Rivières permanentes 
méditerranéennes à Glaucium 
flavum 

- Couverture : 
26,47% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
excellente 

- Couverture : 
3,13% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
excellente 

     

- Couverture : 
2,28% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
8,70% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,09% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

3260 - Rivières des étages 
planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

- Couverture : 
0,05% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
7,42% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

 

3270 - Rivières avec berges 
vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

- Couverture : 
8,82% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
1,40% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,04% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

3280 - Rivières permanentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés 
riverains à Salix et Populus alba 

- Couverture : 
10,78% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
12,45% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

- Couverture : 
5,90% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
1,80% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,21% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

 

3290 - Rivières intermittentes 
méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion     

- Couverture : 
0,06% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,23% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
4,35% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Couverture : 
0,46% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

4030 - Landes sèches 
européennes      

- Couverture : 
4,67% 

- Superficie      
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

4060 - Landes alpines et 
boréales    

- Couverture : 
11,20% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

       

4090 - Landes 
oroméditerranéennes 
endémiques à genêts épineux    

- Couverture : 
0,83% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,63% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

 

- Couverture : 
0,37% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

    

5110 - Formations stables 
xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

  

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,18% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

      

- Couverture : 
1,38% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

5210 - Matorrals arborescents à 
Juniperus spp.  

- Couverture : 
0,88% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,13% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,96% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

- Couverture : 
0,18% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,60% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

 

- Couverture : 
3,66% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

6110 - Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi *    

- Couverture : 
1,05% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

       

6170 - Pelouses calcaires 
alpines et subalpines    

- Couverture : 
5,52% 
Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

       

6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

 

- Couverture : 
0,68% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
12,95% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,72% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture 
- Superficie 

relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,66% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

- Couverture : 
1,66% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

- Couverture : 
3,09% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

6210 - Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* 

    

- Couverture : 
0,03% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

sites d'orchidées remarquables) 
* 

p > 0% 
- Conservation : 

bonne 

6220 - Parcours substeppiques 
de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea *  

- Couverture : 
0,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
1,33% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
6,72% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

 

- Couverture : 
0,20% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

 

- Couverture : 
0,12% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

6310 - Dehesas à Quercus spp. 
sempervirents       

- Couverture : 
10,58% 

- Superficie 
relative : 100% 
≥ p > 15% 

- Conservation : 
excellente 

    

6420 - Prairies humides 
méditerranéennes à grandes 
herbes du Molinio-
Holoschoenion 

- Couverture : 
0,03% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,40% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

6430 - Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets planitiaires 
et des étages montagnard à 
alpin 

 

- Couverture : 
0,02% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

     

- Couverture : 
0,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,03% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,03% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

6510 - Prairies maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

 

- Couverture : 
2,73% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
13,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
0,02% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,07% 

- Superficie 
relative : non 
significative 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
8,80% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

   

7210 - Marais calcaires à 
Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae *         

- Couverture : 
0,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

7220 - Sources pétrifiantes avec 
formation de tuf (Cratoneurion) *  

- Couverture : 
0,02% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

   

7240 - Formations pionnières 
alpines du Caricion bicoloris-
atrofuscae * 

- Couverture : 
0,07% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

    

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

  

- Couverture : 
0,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

- Conservation : 
bonne 

- Conservation : 
bonne 

- Conservation : 
excellente 

8120 - Eboulis calcaires et de 
schistes calcaires des étages 
montagnard à alpin (Thlaspietea 
rotundifolii) 

   

- Couverture : 
9,22% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

       

8130 - Eboulis ouest-
méditerranéens et thermophiles   

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
14,20% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
5,13% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
3,14% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,59% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

   

- Couverture : 
7,80% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

8160 - Eboulis médio-européens 
calcaires des étages collinéen à 
montagnard *  

- Couverture : 
0,38% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

         

8210 - Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation 
chasmophytique  

- Couverture : 
0,14% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,05% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
4,73% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
1,60% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

- Couverture : 
0,25% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
0,33% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

8310 - Grottes non exploitées 
par le tourisme  

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

9150 - Hêtraies calcicoles 
médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion    

- Couverture : 
26,16% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Couverture : 
0,35% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

    

9180 - Forêts de pentes, éboulis 
ou ravins du Tilio-Acerion *       

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

   

- Couverture : 
2,93% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

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

  

- Couverture : 
2,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 

     

- Couverture : 
0,50% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 

 

- Couverture : 
0,06% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

bonne bonne bonne 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus 
robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou 
Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion 
minoris) 

  

- Couverture : 
1,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

      

- Couverture : 
0,20% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

9260 - Forêts de Castanea 
sativa      

- Couverture : 
0,08% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

     

92A0 - Forêts-galeries à Salix 
alba et Populus alba 

- Couverture : 
22,43% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
31,24% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
7,00% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Couverture : 
2,60% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
0,01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
26,50% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
26,30% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
9,81% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

92D0 - Galeries et fourrés 
riverains méridionaux (Nerio-
Tamaricetea et Securinegion 
tinctoriae) 

         

- Couverture : 
0,68% 

- Superficie 
relative : 100% 
≥ p > 15% 

- Conservation : 
bonne 

 

9340 - Forêts à Quercus ilex et 
Quercus rotundifolia  

- Couverture : 
4,98% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

 

- Couverture : 
4,12% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Couverture : 
41,46% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
5,90% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
35,33% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

- Couverture : 
4,35% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
1,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

- Couverture : 
3,66% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

9380 - Forêts à Ilex aquifolium       

- Couverture : < 
0.01% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

    

9430 - Forêts montagnardes et 
subalpines à Pinus uncinata (* si 
sur substrat gypseux ou 
calcaire) * 

   

- Couverture : 
8,10% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

       

9540 - Pinèdes 
méditerranéennes de pins 
mésogéens endémiques      

- Couverture : 
12,40% 

- Superficie 
relative : 2% ≥ 
p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Couverture : 
14,41% 

- Superficie 
relative : 15% 
≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 
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Habitats 

Sites Natura 2000 

L'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et 
de Gignac - 
Marnes de 

Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

9580 - Bois méditerranéens à 
Taxus baccata *    

- Couverture : < 
0.01%  

- Superficie 
relative : non 
significative 

 

       

* : forme prioritaire de l’habitat (soit jugé comme menacé et nécessitant la mise en œuvre prioritaire de mesures de conservation) 
 
Espèces faunistiques (hors oiseaux) et floristiques d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de chaque site Natura 2000 de Vaucluse : 
 

Espèce 

Sites Natura 2000 

l'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et de 
Gignac - Marnes 

de Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

Mammifères 

Barbastelle d'Europe  
(Barbastella 
barbastellus) 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Superficie 
relative : 2% ≥ p 
> 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

    

Castor d'Eurasie  
(Castor fiber) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

        

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
excellente 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

Loutre d'europe  
(Lutra lutra) 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

                

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Minioptère de 
Schreibers  
(Miniopterus 
schreibersii) 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Murin de Bechstein  
(Myotis bechsteinii) 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

            

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

      

Petit Murin  
(Myotis blythii)   

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 
(concentration), 
100% ≥ p > 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 
15% ≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 
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Espèce 

Sites Natura 2000 

l'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et de 
Gignac - Marnes 

de Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

15% 
(hivernage)  

- Conservation : 
bonne 
(concentration), 
excellente 
(hivernage) 

Murin de Capaccini  
(Myotis capaccinii)                 

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Murin à oreilles 
échancrées  
(Myotis emarginatus) 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Grand Murin  
(Myotis myotis)   

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Rhinolophe euryale  
(Rhinolophus 
euryale) 

                  

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Grand Rhinolophe  
(Rhinolophus 
ferrumequinum) 

  

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Petit Rhinolophe  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
hivernage 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Amphibiens 

Sonneur à ventre 
jaune  
(Bombina variegata) 

                

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

    

Triton crêté  
(Triturus cristatus)                   

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 
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Espèce 

Sites Natura 2000 

l'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et de 
Gignac - Marnes 

de Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

- Conservation : 
moyenne 

Reptiles 

Cistude d'Europe  
(Emys orbicularis)     

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

          

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

Vipère d'Orsini  
(Vipera ursinii)       

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

              

Invertébrés 

Ecrevisse à pattes 
blanches  
(Austropotamobius 
pallipes) 

            

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

    

Grand Capricorne  
(Cerambyx cerdo) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : non 
significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Agrion de Mercure  
(Coenagrion 
mercuriale) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

      

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Laineuse du 
Prunellier  
(Eriogaster catax) 

          

- Statut : 
résidente 

- Population : non 
significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

      

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Damier de la Succise  
(Euphydryas aurinia)   

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

  

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

      

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Ecaille chinée  
(Euplagia 
quadripunctaria) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

  

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : non 
significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

  

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 
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Espèce 

Sites Natura 2000 

l'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et de 
Gignac - Marnes 

de Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

Gomphe à cercoïdes 
fourchus  
(Gomphus graslinii) 

                  

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Lucane Cerf-volant  
(Lucanus cervus) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : non 
significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Pique-Prune  
(Osmoderma 
eremita) 

            

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

        

Cordulie à corps fin  
(Oxygastra curtisii)   

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

          

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

- Statut : 
concentration 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Rosalie des Alpes  
(Rosalia alpina)       

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

    

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

      

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

Poissons 

Alose feinte  
(Alosa fallax)                 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 
15% ≥ p > 2% 
(concentration),  
2% ≥ p > 0%   
(reproduction) 

- Conservation : 
bonne 
(concentration), 
moyenne 
(reproduction) 

  

Barbeau méridional  
(Barbus meridionalis)   

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

        

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

    

Chabot commun  
(Cottus gobio)   

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

          

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 
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Espèce 

Sites Natura 2000 

l'Aigues 
(FR9301576) 

L'Ouvèze et le 
Toulourenc 
(FR9301577) 

La Sorgues et 
l'Auzon 

(FR9301578) 
Mont Ventoux 
(FR9301580) 

Rochers et 
combes des 

monts de 
Vaucluse 

(FR9301582) 

Ocres de 
Roussillon et de 
Gignac - Marnes 

de Perréal 
(FR9301583) 

Massif du 
Luberon 

(FR9301585) 

Le Calavon et 
l'Encrème 

(FR9301587) 
La Durance 
(FR9301589) 

Le Rhône aval 
(FR9301590) 

Gorges de la 
Nesque 

(FR9302003) 

Lamproie fluviatile  
(Lampetra fluviatilis)                 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

    

Lamproie de Planer  
(Lampetra planeri)     

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

                

Toxostome  
(Parachondrostoma 
toxostoma) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

        

- Statut : 
résidente 

- Population : 
non significative 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Lamproie marine  
(Petromyzon 
marinus) 

                  

- Statut : 
concentration, 
reproduction 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

  

Bouvière  
(Rhodeus amarus)     

- Statut : 
résidente 

- Population : 
15% ≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

          

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

  

Blageon  
(Telestes souffia) 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

   

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
bonne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

- Statut : 
résidente 

- Population : 2% 
≥ p > 0% 

- Conservation : 
moyenne 

 

Apron du Rhône  
(Zingel asper)                 

- Statut : 
résidente 

- Population : 
100% ≥ p > 
15% 

- Conservation : 
bonne 

    

Plantes 

Ancolie de Bertoloni  
(Aquilegia bertolonii)       

- Statut : 
résidente 

- Population : 
15% ≥ p > 2% 

- Conservation : 
bonne 

              

 
Oiseaux d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation de chaque site Natura 2000 de Vaucluse : 
 

Espèce 
Sites Natura 2000 

La Durance (FR9312003) Marais de l’ile Vieille et alentours (FR9312006) Massif du Petit Luberon (FR9310075) 
Lusciniole à moustaches (Acrocephalus 
melanopogon) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative  
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Espèce 
Sites Natura 2000 

La Durance (FR9312003) Marais de l’ile Vieille et alentours (FR9312006) Massif du Petit Luberon (FR9310075) 
- Conservation : bonne 

Phragmite aquatique (Acrocephalus 
paludicola) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 
- Statut : hivernage, résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

- Statut : hivernage, résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

Pipit rousseline 
(Anthus campestris) 

- Statut : concentration, reproduction  
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Aigle royal  
(Aquila chrysaetos) 

- Statut : concentration, hivernage, résidence 
- Population : non significative  

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

Héron pourpré  
(Ardea purpurea) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

Crabier chevelu  
(Ardeola ralloides) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

Hibou des marais  
(Asio flammeus) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Fuligule nyroca  
(Aythya nyroca) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne  

Butor étoilé  
(Botaurus stellaris) 

- Statut : concentration, hivernage, reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

Grand-duc d'Europe  
(Bubo bubo) 

- Statut : résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

- Statut : résidence 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

Oedicnème criard  
(Burhinus oedicnemus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : non significative 

Alouette calandrelle 
 (Calandrella brachydactyla) 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 
europaeus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Guifette des galets  
(Chlidonias hybridus) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration 
- Population : non significative  

Guifette noire  
(Chlidonias niger) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : non significative  

Cigogne blanche 
 (Ciconia ciconia) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

Cigogne noire  
(Ciconia nigra) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 
- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Busard des roseaux  
(Circus aeruginosus) 

- Statut : concentration, hivernage, résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

- Statut : concentration, hivernage, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Busard Saint-Martin 
(Circus cyaneus) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

Busard cendré  
(Circus pygargus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative   
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Rollier d'Europe  
(Coracias garrulus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

Râle des genêts  
(Crex crex) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Pic noir  
(Dryocopus martius) 

- Statut : résidence 
- Population : non significative   

Grande Aigrette 
(Egretta alba) 

- Statut : concentration, hivernage, reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

Aigrette garzette  
(Egretta garzetta) 

- Statut : concentration, hivernage, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

- Statut : hivernage, résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

Bruant ortolan  
(Emberiza hortulana) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative  

- Statut : reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Faucon émerillon  
(Falco columbarius) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : non significative 

- Statut : hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne  

Faucon pèlerin  
(Falco peregrinus) 

- Statut : concentration, hivernage, résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

Faucon kobez  
(Falco vespertinus) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne   

Bécassine double  
(Gallinago media) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Plongeon arctique  
(Gavia arctica) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Plongeon imbrin 
(Gavia immer) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Plongeon catmarin  
(Gavia stellata) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Grue cendrée  
(Grus grus) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Aigle de Bonelli  
(Hieraaetus fasciatus) 

- Statut : concentration, résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

- Statut : résidence 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

Aigle botté  
(Hieraaetus pennatus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative   

Echasse blanche  
(Himantopus himantopus) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Blongios nain  
(Ixobrychus minutus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne  

Pie-grièche écorcheur  
(Lanius collurio) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : non significative 

Mouette mélanocéphale  
(Larus melanocephalus) 

- Statut : concentration 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Barge rousse  
(Limosa lapponica) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Alouette lulu  
(Lullula arborea)) 

- Statut : résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : hivernage 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : non significative 

Gorgebleue à miroir  
(Luscinia svecica) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : non significative   
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Alouette calandre (Melanocorypha 
calandra) 

- Statut : reproduction 
- Population : 100% ≥ p > 15% 
- Conservation : moyenne   

Milan noir  
(Milvus migrans) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : bonne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : excellente 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

Milan royal  
(Milvus milvus) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : non significative 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

Vautour percnoptère  
(Neophron percnopterus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

- Statut : reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

Bihoreau gris  
(Nycticorax nycticorax) 

- Statut : concentration,  reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : excellente  

Balbuzard pêcheur  
(Pandion haliaetus) 

- Statut : concentration 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

- Statut : concentration 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne  

Bondrée apivore  
(Pernis apivorus) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : bonne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative 

- Statut : reproduction 
- Population : 15% ≥ p > 2% 
- Conservation : moyenne 

Combattant varié  
(Philomachus pugnax) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

- Statut : concentration 
- Population : non significative  

Spatule blanche  
(Platalea leucorodia) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Pluvier doré  
(Pluvialis apricaria) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Grèbe esclavon  
(Podiceps auritus) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Marouette poussin  
(Porzana parva) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Marouette ponctuée  
(Porzana porzana) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne  

Marouette de Baillon  
(Porzana pusilla) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative   

Crave à bec rouge  
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

- Statut : concentration, hivernage 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

  

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) - Statut : concentration 
- Population : non significative   

Sterne pierregarin 
(Sterna hirundo) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : non significative  

Fauvette pitchou 
(Sylvia undata) 

- Statut : hivernage, résidence 
- Population : non significative  

- Statut : résidence 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne 

Outarde canepetière  
(Tetrax tetrax) 

- Statut : concentration, reproduction 
- Population : 2% ≥ p > 0% 
- Conservation : moyenne   

Chevalier sylvain  
(Tringa glareola) 

- Statut : concentration 
- Population : non significative 

- Statut : concentration 
- Population : non significative  
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