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«Vaucluse, heureux séjour, que sans enchantement
ne peut voir nul poète, et surtout nul amant?
Dans ce cercle de monts, qui, recourbant leur chaîne,
nourrissent de leurs eaux ta source souterraine,
sous la roche voûtée, antre mystérieux,
où ta nymphe, échappant aux regards curieux,
dans un gouffre sans fond cache sa source obscure,
combien j’aimais à voir ton eau, qui, toujours pure,
tantôt dans son bassin renferme ses trésors,
tantôt en bouillonnant s’élève, et de ses bords
versant parmi des rocs ses vagues blanchissantes,
de cascade en cascade au loin rejaillissantes,
tombe et roule à grand bruit ; puis, calmant son courroux,
sur un lit plus égal répand des flots plus doux,
et sous un ciel d’azur par vingt canaux féconde
le plus riant vallon qu’éclaire l’œil du monde!»

Jacques Delille (1738-1813) – Les jardins – chant 3  - 1782
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Photo n°1
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« le plus riant vallon qu’éclaire l’œil du monde ! »

Jacques Delille - Les jardins  – chant 3 - 1782
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Loi de 1906, première loi de protection des sites et monuments naturels
(Source : Site internet DREAL AUVERGNE RHÔNE ALPES)



Préambule

La protection des « sites et des monuments naturels » a été instituée en 1906, par la loi du 21 avril
de cette même année, dans la lignée de la prise de conscience de la valeur patrimoniale des paysages
exceptionnels, au sein du milieu associatif et parmi les artistes et les gens de lettres de la fin du XIXème
siècle. Cette loi est toutefois plus connue sous l’appellation « loi du 2 mai 1930 » qui lui a donné sa forme
définitive.  Elle  est  désormais  codifiée  aux  articles  L.  341-1  à  22  et  R.  341-1  à  31  du  Code  de
l’Environnement. Cette législation s’intéresse aux monuments naturels et aux sites dont la conservation ou
la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général. Ses objectifs sont la conservation des caractéristiques du site et leur préservation de toute
atteinte grave. Dans la pratique, on parle aussi de préservation de « l’esprit des lieux ». 
Cette  réglementation  permet,  par  sa  simplicité  et  son  régime  d’autorisation  au  « cas  par  cas »,  une
adaptabilité bienvenue au regard de la diversité des presque 2700 sites classé de France. La mise en œuvre
de cette législation relève de la  responsabilité  de l’État  et  fait  partie des missions  du ministère  de la
transition écologique et solidaire. 

En 2019, on dénombre 216 sites classés en région Provence Alpes Côte d'Azur, regroupant des lieux, des
monuments naturels  et  des ensembles paysagers aussi  divers que la  montagne Sainte Victoire, l’île  de
Porquerolles, les gorges du Verdon, la vallée de la Clarée et bien d'autres encore. Dans le département de
Vaucluse, la liste des sites classés comprend notamment : les gorges de la Nesque, les Ocres du Pays d'Apt,
le village troglodytique du Barry, le domaine de Roberty, la vallée de l’abbaye de Sénanque et la Fontaine-
de-Vaucluse (cf cartes en annexes 5 et 6 ; pages 102 et 103).
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Localisation du projet

La Fontaine-de-Vaucluse est située dans le département de Vaucluse, un des six départements 
de la région Provence Alpes Côte d’Azur (Source : Atlas départemental des Paysages de Vaucluse)
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Origine de la démarche d’extension du site classé

À l’ouest du massif des «Monts de Vaucluse», au pied d’une falaise vertigineuse surgit une rivière
extraordinaire: la Sorgue. Voilà la fameuse «Fontaine» de «Vaucluse», cette source, vénérée et admirée par
les artistes et les visiteurs de tout temps.
Le périmètre du «site classé» de la Fontaine-de-Vaucluse (actuellement nommé « site classé du Jardin du
bureau de bienfaisance et terrains communaux »)  a été instauré en juillet 1922, de façon précipitée, à la
suite d’une quinzaine d'années de polémiques locales.  La révision de ce périmètre fut évoquée pour la
première fois dans les années 1980 lors des premières réflexions «Grand Site» mais il fallut attendre qu’une
véritable  étude  d’Opération  Grand  Site  soit  menée  durant  les  années  2000  pour  qu’un  périmètre
d’extension  soit  effectivement  étudié.  En  2006,  à  l’occasion  du  centenaire  de  la  loi  de  1906  et  de
l’établissement de la liste des futurs sites à classer, le projet d’extension du site de Fontaine-de-Vaucluse fut
officialisé. Après un temps d’arrêt des deux projets, les études ont été relancées par les services de l’État et
la commune de Fontaine-de-Vaucluse.  L'étude du périmètre du site classé a donc été menée à partir de
2009,  pour  aboutir  en  octobre  2013,  à  une  version  largement  étendue  et  validée  par  une  inspection
générale du ministère en charge des sites. Une période de concertation s'est tenue jusqu'en 2016 pour
aboutir à un contour défini à l’échelle cadastrale et accepté par chacune des quatre communes concernées
soit : Cabrières-d'Avignon, Fontaine-de-Vaucluse, Lagnes et Saumane-de- Vaucluse.

L'extension et la modification proposée au terme de cette histoire de presque un siècle se justifie par la
grande qualité des paysages qui enserrent le site initial et lui procurent un écrin paysager vu depuis la
plaine des Sorgues, et par le  « lien » hydrogéologique entre ces paysages contrastés. Le présent projet
s’attache à confirmer dans un premier temps, la valeur du site classé originel puis, il se consacre à proposer
un site classé étendu et modifié, défini par un ensemble paysager cohérent. L’objectif de cette mesure
réglementaire est de protéger durablement ce paysage d’altérations éventuelles.
La démarche Grand Site, réactivée en 2013, en parallèle du présent projet de classement, se propose de
fédérer  les  nombreuses  missions  de  gestion,  protection  et  mise  en  valeur  inhérentes  à  la  réalité
quotidienne d’un site classé très fréquenté.  Cette étude Grand Site a abouti en 2019 à un programme
d’actions complet, cette fois partagé par les élus du territoire et par les services de l'État.

L’extension du site classé initial de la Fontaine-de-Vaucluse est proposée au titre du « critère pittoresque ».
Le présent rapport rend compte de ce projet.
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Le périmètre d’extension du site classé proposé
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Précisons tout de suite que la commune, initialement appelée « Vaucluse », tenait son 
nom du latin Vallis Clausa, qui évoquait la configuration des lieux en « vallée close ». 

Le département fut créé en 1793 par détachement de celui des Bouches-du-Rhône, 
après l’incorporation du Comtat Venaissin à la France. 

En 1946, la commune prit le nom de « Fontaine de Vaucluse » pour se distinguer du 
département et évoquer sa célèbre source.



Carte d’État Major datée de 1848 : la commune s’appelle encore Vaucluse
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Le vallon de la Fontaine vu depuis l’éperon rocheux du château des Évêques de Cavaillon (Photo n°2)
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1/ La Fontaine-de-Vaucluse, une curiosité naturelle, un paysage 
naturel et culturel unique

1.1 La Sorgue, une rivière extraordinaire en Provence
Imaginez un gouffre, au pied d’une falaise grandiose, la Sorgue surgit ici, depuis les entrailles de la

terre, sous un à pic de 238 mètres. Elle remplit d’abord une large vasque où l’eau couleur turquoise reste
d’une étrange immobilité. 

La source débordante et les visiteurs « à son chevet »…  (Photo n°3)

Puis, la lourde masse d’eau se déverse sur « les cascades », un amas chaotique de rochers moussus. Elle
devient alors à la fois cascade et torrent. L’eau puissante se brise dans un fracas assourdissant formant un
brouillard d’écume au-dessus de son passage.

La rivière au niveau des « Cascades » se transforme en un torrent vigoureux (Photo n°4).
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Puis, soudain la rivière retrouve un cours placide, offrant sa merveilleuse couleur verte et sa fraîcheur au
« vallon de la Fontaine ». Sur la rive gauche toujours fraîche et humide, au niveau du « lac », la végétation
est foisonnante. Des feuillus variés, des pins, et des cèdres au port caractéristique, profitent de l’ombre des
falaises. 

A l’aval des Cascades, la rivière redevient calme, c’est le « Lac » (Photo n°5)
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Mais cette source surprenante peut également offrir au visiteur un tout autre visage. En saison sèche, si le
débit de la rivière diminue à moins de 21 mètres-cube par seconde, la vasque ne déborde plus et peut
devenir complètement sèche. Elle se présente alors comme une grotte prolongée d’un gouffre sombre qui
paraît sans fin. Les rochers moussus des « Cascades » sont, en période de basses eaux, également plus ou
moins asséchés.  La rivière,  elle,  reste toujours alimentée par les « griffons »,  un ensemble de sources-
résurgences souterraines, situées au-dessous et en aval des « Cascades ».

La grotte de l’exutoire et le gouffre, vus en période de basses eaux (Photo n°6)

La Sorgue est un cours d'eau atypique au
regard du climat méditerranéen chaud et
sec de la Provence. Elle est une des rares
rivières  de  la  région  à  offrir  une  eau
régulière, même au plus fort de l'été, et
sa  limpidité  est  inégalable.  Sa
température  demeure  constante  autour
de 13 degrés. 
Son origine et son fonctionnement sont
longtemps  restés  énigmatiques.  Ses
variations  déroutantes  constituent  une
des principales motivations des visiteurs.

On vient voir si «elle» sort, on s’étonne de sa fureur, on la compare à la saison précédente, parfois on
s’inquiète de son niveau qui reste bas malgré les pluies, parfois elle surgit sans crier gare.
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Vue depuis l’intérieur du gouffre (Photo n°7)



Les différents aspects de la rivière au niveau de la vasque: 
le miroir bleu apaisant d’une étrange immobilité ou le gouffre fascinant voire effrayant (Photo n°8 et 9)

Ces états si différents induisent des symboliques également très contrastées : vie, richesse, guérison et fertilité quand
l’eau sort à profusion mais aussi mort, angoisse, et mondes inconnus quand le gouffre est béant.
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1.2 Le vallon de la Fontaine, un paysage pittoresque, un monument 
naturel

Le site naturel qui voit naître la Sorgue est un cirque de falaises calcaires blanc à gris, formant une
profonde entaille dans l’extrémité ouest du massif des Monts de Vaucluse. Ce cirque monumental, creusé
en partie haute de nombreuses grottes et ponctué de pitons rocheux, s’évase légèrement en un vallon
boisé de part et d’autre du lit de la rivière. Les rives de la Sorgue et la partie basse des pentes du vallon sont
aussi  boisées et accueillantes que les parties hautes sont arides et inhospitalières. Sur ces hauteurs, la
garrigue retient les éboulis; des pins d’Alep se suspendent sur les rocs, surgissant d’une fissure et défiant le
vide.

Le vallon de la Fontaine, son cirque de falaises et ses pitons rocheux; à droite les ruines du château médiéval (Photo n°10)

En rive droite, un chemin débute aux abords du gouffre et se poursuit le long
de la rivière. Des platanes majestueux plantés au XIXème siècle bordent cette
rive,  ombrageant  le  chemin  qui  se  dirige  vers  le  village.  Quelques  petites
constructions  éparses,  une  ancienne  guinguette  au  ras  de  l’eau  (l’actuel
restaurant Phillip, photo n°11 ci-contre) et des échoppes, s’égrènent le long
du parcours. Ensuite le chemin se transforme en une rue bâtie, bordée de
boutiques et de restaurants, d’anciens bâtiments industriels réhabilités, et de
quelques  maisons d’habitation.  C’est  le  « chemin  de la  Fontaine »,  le  seul
accès  au  gouffre  mystérieux.  Au-dessus  de  l'eau,  plus  loin,  la  crête  d'un
éperon  rocheux  est  redessinée  par  les  ruines  du  château  médiéval  des
Évêques de Cavaillon.  Sa  première  mention date  de  l’an 1034,  mais  il  fut
développé et remanié du XIIème au XVème siècle. Sa position en surplomb
offre des vues spectaculaires sur la Sorgue (cf photo n°2 page 14). 
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(Photo n°11)



Le vallon de la Fontaine, les ruines du château médiéval, et le quartier « Château Vieux ». Le mythe construit autour
du poète Pétrarque lui a attribué la petite maison isolée située en contrebas du château. Elle est appelée localement

la « maison rose » (Photo n°12)
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Le vallon de la Fontaine, la rivière verte à l’eau transparente et le village vus depuis le haut de la 
falaise qui surplombe le gouffre (Photo n°13)
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En contrebas du château, les maisons les plus anciennes du village, constituent le quartier dit de « château
vieux »,  également lieu d’implantation des  premiers  habitants à  la  fin de l'âge du Bronze.  Au-delà  du
premier virage formé par la rivière, le vallon s’élargit, accueillant le village qui s’étend de part et d’autre du
seul pont qui traverse la rivière.
La Sorgue serpente ensuite tranquillement au creux de sa vallée délimitée par des versants boisés de pins,
de chênes verts et de garrigue, où apparaissent ponctuellement des surplombs rocheux de molasse de
couleur grise et ocre. C’est la vallée « close », la Vallis Clausa. 

La vallée close dans son ensemble depuis le haut de la falaise qui surplombe le gouffre (Photo n°14)

Ce  site  « pittoresque »,  a  fasciné  de  nombreux  voyageurs,  écrivains  et  artistes.  Leurs  descriptions  et
représentations témoignent, au fil du temps, de la permanence de son pouvoir d’évocation et d’émotion.

« Vaucluse » vue par Francisco de Holanda en 1539 – Bibliothèque Escorial (Espagne); 
ce dessin est une des plus anciennes représentations connues du site, on distingue la 

vasque débordante en bas à gauche et le château sur son éperon à droite
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1.3 Une source mystérieuse et vénérée, objet de culte et de légendes
Le culte de l’eau et des sources étant un des plus anciens de l’humanité, nous pouvons faire

la supposition que le vallon de la Fontaine et sa source extraordinaire ont exercé un pouvoir de fascination
sur les populations locales depuis les temps les plus reculés. Si les nombreuses découvertes archéologiques
ont mis au jour la présence de populations au Paléolithique, Néolithique, age du Fer, du Bronze et à la
période gallo-grècque, dans ou autour de la vallée close, la période gallo-romaine, en tout cas, traduit la
présence d’une importante population et l’existence d’un culte lié à la source.  On notera d’abord que la
Fontaine, a été signalée dès le 1er siècle par le géographe latin Pline qui a écrit  dans son ouvrage Histoire
Naturelle « est in Narbonensis provincia nobilis fons Orgae nomine » (Histoire Naturelle, XVIII)  soit « la
province  de  Narbonnaise  renferme  une  source  célèbre,  du  nom  d’Orge »  (d’où  dériverait  le  nom  de
«Sorgue»).  Les vestiges et  la  trace d’un canal  qui  amenait  vraisemblablement les  eaux de la  Sorgue à
Cavaillon, des vestiges d’habitat au sud du château médiéval de Fontaine de Vaucluse mais aussi les restes
d’une villa à Lagnes, témoignent de cette présence romaine.

En ces temps, la vénération des peuples pour
les  divinités  «sources»  était  largement
répandue,  de  même  que  pour  les  Romains,
l'usage  de  s’approprier  les  croyances  des
peuples occupés.  Or entre 2001 et 2004, lors
de  plusieurs  plongées  à  visée  archéologique,
un véritable «trésor» constitué d’offrandes de
pièces  antiques de bronze,  d’argent et  d’or  a
été  découvert  dans  le  gouffre!  Le  nombre
important  des  pièces,  1624,  et  surtout
l’étendue  de la  période,  six  siècles,  attestent
ainsi  du  rayonnement  de  ce  culte  et  de  sa
persistance durant toute l’Antiquité. 

Cette pratique des offrandes a perduré jusqu’au Ve siècle, moment où le christianisme a œuvré pour mettre
fin aux cultes païens comme l’évoque cette décision du Concile d’Arles de 442 : « un évêque ne doit pas
permettre que dans son diocèse les infidèles allument des torches ou bien vénèrent les arbres, les fontaines
ou les rochers». Ainsi saint Véran, le grand évangélisateur de la Provence, aurait fait édifier en rive droite de
la Sorgue, une chapelle dans laquelle il aurait été d’abord inhumé en 590. La légende qui voulait qu'un
dragon effroyable vivait dans le  gouffre, et qu'il  a été terrassé par le  saint, naquit ensuite. Saint Véran
devint alors l’objet d’un pèlerinage qui se perpétua jusqu’au XIVe  siècle. Cette chapelle, devenue l’église
romane Saint Véran, est un monument majeur du village, protégé au titre des monuments historique dès
1840. Selon la tradition locale les éléments architectoniques réemployés dans cette église sont les restes du
temple romain qui aurait été dédié à la source. 
Plusieurs autres légendes se racontèrent ensuite autour des lieux : celle de la princesse Sulga qui allât se
noyer avec ses bijoux dans le gouffre, s’y transforma en génisse et y retrouva, grâce au «  génie » de la
source, son époux assassiné par les barbares. Au XIXème siècle, Frédéric Mistral réactiva l’histoire d’une
nymphe et de ses diamants qu’elle déplace pour donner plus ou moins d’eau à la rivière. On parle aussi
d’un culte pastoral, probablement lié à l’histoire de Sulga, et de son effigie de dieu agraire, une vache en or,
cachée aux alentours du gouffre.
Il fut ainsi attribué, de longue date, selon les périodes et les croyances, un pouvoir bénéfique, magique ou
maléfique à la source, changeant chaque fois de figure symbolique, et attisant l'attractivité et le caractère
mystérieux des lieux. Aujourd’hui les visites auprès de la source constituent pour beaucoup une sorte de
pèlerinage et ; bien que ces visites semblent avoir perdu leur motivation cultuelle, on peut constater que la
pratique des offrandes de pièces de monnaie existe toujours bel et bien.
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Monnaies votives – Service Archéologique du Conseil 
Départemental de Vaucluse (Photo n°15)



1.4 Pétrarque fait de Fontaine-de-Vaucluse son « Arcadie » et fonde un 
mythe littéraire

Le  poète  François  Pétrarque  (Arezzo  1304-Arqua  1374),  une  des
grandes  figures  humanistes  de  la  pré-Renaissance,  est  un  illustre
personnage,  indissociable  du  site  de  Fontaine-de-Vaucluse.  Exilé  en
Provence,  où  la  papauté  avait  installé  son  siège,  Pétrarque  séjourna  à
Carpentras et à Avignon, puis une quinzaine d’années dans sa retraite de
« Vaucluse » qu’il avait découverte pendant son enfance. Tout au long de sa
vie, il chérit ce lieu dont l’isolement et la beauté le fascinait: 

« Arrivé à la source, je m’en souviens comme si c’était aujourd’hui,
frappé par l’étrange beauté de cette solitude, je me dis au mieux de
mes  juvéniles  émotions :  voila  un  site  fait  pour  moi ».  Pétrarque
(1304-1374) - Senil.X, I

Giorgo Vasari (1511-1574) 
Portrait de Pétrarque – Palais Fesh - Ajaccio

Ses nombreux ouvrages en latin lui valurent d’être couronné premier poète de son siècle à Rome en 1341.
Mais Pétrarque reste avant tout, pour la postérité, l’auteur en langue italienne du Canzoniere, recueil de
366 poèmes consacrés à la figure de Laure, mi-réelle, mi-mythique, rencontrée en l’église Sainte-Claire
d’Avignon le 6 avril 1327. 

Le  site  de  Fontaine-de-Vaucluse  constitua  pour  le  poète  son  « Arcadie »:  une  vallée  protectrice  où
Pétrarque puisait ses esprits, naïades et autres nymphes, de cette habitation des dieux. Le poète, l’amant
de Laure, le philologue, le moraliste, l’historien ont nourri, dans une Europe en quête d’identité, la figure
légendaire du premier homme de lettres universel qui généra, sur une durée de sept siècles durant, un
mythe profondément ancré dans l’imaginaire de la fontaine de Vaucluse. Nombreux furent les voyageurs
célèbres,  poètes,  écrivains,  artistes,  érudits,  qui  se  rendirent  à  Fontaine-de-Vaucluse  sur  les  pas  de
Pétrarque contribuant ainsi à l’émergence de la notion de « site » dans l’invention du « paysage » .

Philippe-Jacques Van Brée (1886-1871)
Laure et Pétrarque à Fontaine-de-Vaucluse(1816)

Musée des Beaux Arts de Rennes
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« Chiara fontana, in quel medesmo bosco, 
Limpide source en ce même bosquet

Sorgea d’un sasso, e acque fresche e dolci 
jaillissait d’un rocher, et eaux fraîches et douces

spargea soavamente mormorando
elle épandait un suave murmure 

a bel seggio, riposto, ombroso e fosco,
du beau lieu écarté, ombreux et sombre

nè pastori appressavan nè bifolci,
ni pasteurs n’approchaient, ni bouviers

ma ninfe emusa a quel tenor cantando
nymphes et muses, oui, à l’unisson chantant 

ivi m’assisi ; e quando
là je m’assis et quand

più dolcezza prendea di tal concento
plus de douceur trouvait à ce concert

e di tal vista, aprir vidi uno speco,
et cette vue, un gouffre vis s’ouvrir

e portarsene seco
et en soi s’engloutir

la fonte e loco : ond’ancor doglia sento, 
la source et tout le lieu, dont suis tout endeuillé

e sol de la memoria mi sgomento
et au seul souvenir encore m’étonne. »

Pétrarque - Chanson CCCXXIII du Canzoniere 1365

Arnold Böcklin (1827 – 1901) - Petrarca à la source des Vaucluse (1867)
Kunstmuseum- Bâle
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1.5 Un lieu incontournable à partir du XVIIème siècle

La renommée du poète italien attira en effet dès le
XVIIème  siècle,  de  nombreux  écrivains,  artistes  et
personnalités des Lumières qui se rendirent sur le site de
Fontaine-de-Vaucluse  pour  lui  rendre  hommage :
l’humaniste  Maurice  Scève,  François  1er,  des  écrivains  du
courant précieux (Madeleine et George de Scudéry, Honoré
d’Urfé)  puis  les  écrivains  du  courant  libertin  (Mirabeau,
Casanova et les Sade)...

«  Figurez-vous ce vallon singulier fermé par une
enceinte de rochers en demi-cercle de plus de cent
pieds de haut. Sous cette masse énorme et
perpendiculaire s’offre tout à coup l’image de
l’Averne.(...) Là s’élève paisiblement la source
intarissable et féconde de la rivière. La limpidité de
l’eau laisse entrevoir les sinuosités où se perd l’œil et
l’imagination » 
Mirabeau (1749-1791)- Lettre autographe 
Musée Pétrarque

Au XVIIIème siècle, l'œuvre de Jean-Jaques Rousseau s'est fortement inspirée de la poésie de Pétrarque.
Fontaine-de-Vaucluse, devient alors un des « hauts lieux » du Panthéon européen du paysage culturel de ce
siècle. La Fontaine-de-Vaucluse fut ainsi une étape incontournable du « Grand Tour » d’Europe pratiqué par
les jeunes aristocrates érudits. L’adoration pour Pétrarque atteint son paroxysme au XIXème  siècle, lorsque
les peintres et iconographes (Hubert Robert, Jean-André Constantin) et des écrivains célèbres (Lamartine,
Sainte-Beuve, Châteaubriant, Sand, Stendhal)  viennent à « Vaucluse » pour s‘imprégner de la puissance
poétique des lieux. De cette époque, nous héritons d’une profusion de textes et représentations du site qui
célèbrent chacune son caractère grandiose. A l’époque, où les montagnes commencent à fasciner, où les
peintres s’exaltent pour le caractère sublime et sauvage de la nature, le site de Fontaine-de-Vaucluse, offre
alors toutes les composantes du paysage romantique.

« (…) à l’extrémité d’une vallée ombreuse et boisée, toute humide et toute retentissante du
murmure des eaux courantes, un rempart de rochers amoncelés et inaccessibles ferme tout à
coup  l’horizon :  d’un  coté  de  cet  amphithéâtre  de  rochers  s’élève  au  sommet  un  vieux
château en ruines ;(…) Du coté opposé, une caverne naturelle, d’une prodigieuse élévation se
creuse comme le  portique d’un monde souterrain ;  la lumière s’assombrit  en s’enfonçant
dans la profondeur de la grotte. Un vaste bassin d’eau si azurée qu’elle en paraît noire, et si
profonde que la sonde n’en atteint pas le fond, occupe toute l’étendue de l’antre. »
Lamartine (1790-1869) - Cours familier de littérature  1856-1869 – Palais du Roure - Avignon
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Jean-Joseph Bidault (1758-1846) – François 1er à 
la Fontaine-de-Vaucluse - 1803 - Musée Calvet- 

Avignon
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 Hubert Robert (1733-1808)- La Fontaine- 
de-Vaucluse –1783- Musée Calvet - 
Avignon

Paul Huet (1803-1869)- Fontaine-
de-Vaucluse –Brooklyn Museum – 
New-York

Jean Antoine Constantin (1756-1844)- 
La Fontaine-de-Vaucluse –Musée des 
Beaux Arts de Marseille



Au XXème siècle, le  mythe littéraire pétrarquiste devint
plus confidentiel mais il fut néanmoins entretenu par des
artistes  qui  vinrent  trouver  l’inspiration  à  Fontaine-de-
Vaucluse :  René  Char,  natif  de  l’Isle-sur-la-Sorgue,  mais
aussi Braque, Giacometti, Miro, Picasso, Veira da Silva... 
Un  musée-bibliothèque  existe  depuis  1928  dans  la
maison supposée de Petrarque, située sous la falaise du
château  des  Évêques  de  Cavaillon.  Rénové  et  élargi  à
d'autres artistes en 1986, il perpétue les liens créatifs et
poétiques entre les créateurs et le site de la Fontaine-de-
Vaucluse.

Le musée Pétrarque est situé au pied des ruines du château médiéval des Évêques de Cavaillon. Il est  accompagné
d’un jardin d’inspiration toscane évoquant l’Italie de Pétrarque (Photo n°16)
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Jean Angladon (1906-1979)
La fontaine de Vaucluse - Palais du Roure- Avignon



1.6 Le mystère du gouffre, un lieu d’aventures spéléologiques

 L’origine  des  eaux  de  la  Fontaine  a  toujours  intrigué  et  donné  lieu,  par  le  passé  à  maintes
explications,  parfois  très  fantaisistes.  Au  XIXème siècle,  des  ingénieurs,  scientifiques,  plongeurs  et  des
spéléologues  commencèrent  l’exploration  du  gouffre  dans  l’idée  de  lever  le  mystère  sur  son
fonctionnement singulier. Ces campagnes, chaque fois suivies de près par les habitants, à la fois fiers et
inquiets, participèrent à la renommée du site. 
Une échelle  de mesure, le  «Sorgomètre »,  est disposée en 1869 par le  géomètre Reboul  à l’entrée du
gouffre, le niveau zéro correspondant aux plus basses eaux observées en ces temps. Une première plongée
en scaphandre à moins 6 mètres a lieu dans le gouffre. Moins de dix ans après, Nello Otonelli plonge à
moins  23  mètres  en  scaphandre  lourd.  Au  XXème  siècle,  les  explorations  reprennent  :  plongée  en
scaphandre en 1938 par Jean Négri, plongée en scaphandre autonome en 1946 par l’équipe de Jacques-
Yves  Cousteau  qui  atteint  la  côte  moins  46  mètres. En  1955,  les  plongeurs  de  l’Office  Français  de
Recherches Sous-Marines parviennent à moins 74 mètres. Les membres de la Société Spéléologique de
Fontaine-de-Vaucluse (SSFV),  créée en 1953, participent aux travaux.  En 1967, c’est le  « télénaute » un
robot qui rejoint les moins 106 mètres. Au cours de cette expédition, le plongeur Falco réalise une plongée
à moins 90 mètres en scaphandre autonome. Les années quatre vingt voient alors s’enchaîner les records
de plongées par messieurs Touloumdjian (moins 153 mètres) et Hasenmeyer (moins 140 mètres). Le record
de moins 205 mètres par ce dernier fixe la profondeur maximale atteinte par des plongeurs.

Par  la  suite,  seuls  des  engins
télécommandés  furent  utilisés  pour
rechercher  plus  profond  les  limites
du gouffre. En 1983 le «Sorgonaute»
atteint la côte de moins 245 mètres ;
et  en  1985  le  «Modexa  350  »
parvient  à  un  fond  sablonneux  à
moins  308  mètres.  On  touche  au
but...

Le robot « Modexa » qui a atteint en 1985 le fond du gouffre 
à -308 mètres - S.Clap  (Photo n°17)

En 1989, le « Spéléonaute » de la SSFV qui possède dès lors son propre robot filoguidé réalise une plongée
d’exploration et rejoint le fond atteint en 1985. Son aisance lui permet de filmer nombre de détails.  Dans
les années 90, les prospections de la SSFV se consacrent à faire avancer la connaissance du gouffre. C’est
en 1998, suite à la découverte par Thierry Soulard et Roland Pastor d’un gisement de pièces et d’objets que
l’association de spéléologues-plongeurs, élabore un projet de prospections archéologiques. Ces campagnes
de plongées, menées sous l’égide des services de l’archéologie du ministère de la Culture au début des
années 2000, permettront la collecte des 1624 pièces des offrandes romaines.
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En 2005,  Thomas Soulard réalise  une plongée à moins  125 mètres  afin d’explorer  le  Prado, la  galerie
entrevue par Cousteau. Il fait la jonction avec le grand puits et démontre ainsi que le Prado n’est qu’une
galerie annexe du réseau principal. 

Coupe schématique sur le gouffre redessiné d’après les documents de la SSFV de 2003 et fond photo Christoph Gerick.
La profondeur du gouffre est équivalente à la hauteur de la Tour Eiffel
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Grâce à ces aventures spéléologiques et à ces prospections, la physionomie du gouffre est donc maintenant
mieux  connue.  Il  présente  des  dimensions  véritablement  hors  du  commun.  Il  faut  s’imaginer  que  sa
profondeur de 308 mètres est plus importante que celle de la falaise qui le surplombe (238m) et équivaut à
la hauteur de la Tour Eiffel. La largeur atteint 50 mètres par endroits et probablement plus dans le «  Grand
Puits », sa partie la plus profonde. Une salle immense est située à moins 174 mètres, et des galeries n’ont
pas  encore  été  explorées.  Au  fond  du  gouffre,  un  « coude »  et  des  arrivées  d’eau  sous  pression  ont
empêché jusqu’à aujourd’hui l’exploration de la suite du conduit mais de futures recherches révéleront
peut-être d’autres secrets de la source.
En 2012-2013, le plongeur photographe Christoph Gerigk de la SSFV, a réalisé un relevé photographique du
gouffre jusqu’à la côte moins 55 mètres. Le début du gouffre est ainsi visible sur internet et disponible à
tous (http://www.ssfv.fr/panorama/visite.html) grâce à une reconstitution en visite virtuelle. Actuellement,
c’est un relevé topographique en 3 dimensions qui est en cours d’élaboration.

Images extraites du site internet d’exploration en visite virtuelle du gouffre élaboré par 
la Société de Spéléologie de Fontaine-de-Vaucluse (Photo n°18 et 19)
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1.7 Un phénomène hydro-géologique faisant référence: 
« la source vauclusienne »

Le géologue Joseph Fournet (1801-1869) a consacré le terme de « source vauclusienne » en 1858
dans son ouvrage « hydrographie souterraine » mais les nombreux géologues, géographes, hydrauliciens,
spéléologues et plongeurs qui se sont penchés sur le sujet, ont apporté tour à tour leur contribution à la
connaissance du mystère de la Fontaine-de-Vaucluse.

Les calcaires formés des sédiments marins datant du
Crétacé  (moins  145  millions  d’années  à  moins  66
millions d’années) se sont fissurés lors des plissements
successifs formant les Pyrénées, les massifs provençaux
puis les Alpes.  La dissolution progressive de la  roche
sous  l'effet  de  l'acidité  des  eaux  de  pluie  a  créé  un
« modelé karstique », c'est-à-dire un réseau de failles,
fissures et cavités souterraines. La vallée close, est elle-
même formée par l'érosion régressive du calcaire, c’est
une reculée karstique. 

Paysage « karstique » schématique -D’après M.BAKALOWICZ 
SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse -Agence de l'Eau, 1999" 

Schéma conceptuel du karst de Fontaine-de-Vaucluse – SD Carrière - Hydrogeophysical study of karst unsaturated
zone structure and functioning -2014- Scientific Figure on ResearchGate
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Les eaux de pluie s’infiltrent donc à travers un vaste labyrinthe souterrain jusqu'à un fond argilo-calcaire
imperméable. L’eau ainsi collectée remonte alors par la seule issue possible, selon le principe d'un siphon
ascendant, par une profonde faille qui débouche dans la vallée close. 

Les recherches spéléologiques dans les
réseaux  souterrains  des  montagnes  et
plateaux  alentours  associées  aux
expériences  de  coloration  et  traçages
de  l’eau  ont  permis  d’établir  une
cartographie  de  cet  impluvium.  Son
échelle s'avère considérable ; il  s’étend
sur 1115 km² délimités par les Monts de
Vaucluse,  le  Mont  Ventoux,et  la
montagne de Lure. 

Coupe géologique sur l’exsurgence – D’après dessin de J Mudry et
 J-M Puig dans « Le karst de la Fontaine-de-Vaucluse

Karstologia n°18 - 1991  

L’impluvium de la source : les traits bleus représentent les liens avérés par traçage au colorant – 
D’après dessin de Y.Goepfert 2010 et thèse de J-M Puig de 1987
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La capacité  de cet  aquifère  est  estimée à plus  de 100 millions  de mètres cube expliquant à la  fois  la
constance  et  la  pérennité  de  la  source,  ainsi  que  l’importance  de  son  débit :   21m3  par  seconde  en
moyenne sur l’année et plus de 85m3/seconde en période de crue.

L’impluvium de la Fontaine-de-Vaucluse s’étend sur une surface considérable : du Mont Ventoux à la montagne de
Lure et sur l’ensemble des Monts de Vaucluse, il totalise 1115 km²

Selon  la  définition  de  1924  du  spéléologue  Fournier  (1871-1941),  la  Fontaine-de-Vaucluse  est  une
exsurgence soit « l’émergence d'un réseau de fissures aquifères, d'une rivière souterraine, dont l'eau ne
provient  pas  d'une  perte  connue  d'un  cours  d'eau  de  surface,  donc  dont  l'aire  d'alimentation  est
entièrement  comprise  dans  le  domaine  aquifère  dont  elle  est  issue.».  C'est  donc  l'immensité  de  son
système  de  captage  et  de  stockage  qui  explique  la  profusion  exceptionnelle  de  cette  source  dès  son
émergence. Les crues de la Fontaine sont lentes, peu brutales et décalées par rapport aux pluies qui en
sont à l’origine. Les traçages ont démontré que le délai d’écoulement des eaux peut atteindre trois mois. 

La Fontaine-de-Vaucluse est ainsi la plus importante source européenne en termes de débit et la cinquième
au  niveau  mondial.  Elle  présente  aussi  la  particularité  d’être  le  plus  profond  gouffre  noyé  qui  soit
actuellement connu. Les recherches n’ont cependant pas encore délimité avec exactitude la profondeur du
réservoir d’eau, ni modélisé  précisément le fonctionnement de la circulation de l’eau au sein du réseau
karstique. 
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La carte géologique montre bien la position de la source au niveau d’une faille faisant limite entre les calcaires
karstifiés et les calcaires de molasse. 

Les sources souterraines alimentent la
rivière en permanence
D’après dessin Y.Goepfert 2010 et relevé
de la SSFV de 2003
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1.8 Un paysage naturel marqué très tôt par l’industrie et par le 
tourisme

Dès le Moyen-Age, grâce à la pureté et au volume d’eau de la rivière, une activité proto-industrielle
est apparue sur la  commune ; des moulins à blé, à huile, des martinets et  des foulons de drapier ont
d’abord été installés. Au XVIème siècle, l’activité se développe et voit l’émergence de l’industrie papetière.
En 1700, le village de Vaucluse devient le principal centre de production de papier en Provence. Au XIXème
siècle, avec la révolution industrielle, l’activité s’amplifie et s’installe jusque dans le vallon de la Fontaine.

Vue générale du vallon de la Fontaine au début du XXè siècle, les deux rives de la rivières sont occupées
par les bâtiments industriels  – Archives municipales d’Avignon -  S.Clap 

Parallèlement à l'activité industrielle, la Fontaine, lieu visité de
longue  date,  devient  aussi  au  XIXème  siècle  un  « site
touristique ». On y accédait alors par le train jusqu’à l’Isle-sur-la-
Sorgue  et  en  omnibus  depuis  Avignon.  Les  visiteurs  et
excursionnistes  venaient  dès  les  beaux  jours  pour  voir  la
Fontaine déborder, profiter de la fraîcheur et pour déjeuner sur
les bords de la Sorgue où les restaurants étaient réputés pour les
écrevisses et les truites.

Une des plus anciennes représentations des commerces touristiques du
vallon  de  la  Fontaine  -  Sentier  conduisant  à  la  source,  magasin  de
vente de souvenirs et cartes postales vers 1905 – Archives municipales
d’Avignon -  S.Clap 
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La famille Poirson en visite au gouffre de Fontaine – 1904- A. Poirson 
Archives municipales d’Avignon -  S.Clap 

Pour  les  locaux,  les  pique-niques  de
printemps  et  l’omelette  de  Pâques
étaient  l’occasion de rassemblements
familiaux organisés sur les berges de la
Sorgue  et  dans  les  collines
environnantes.  Hôtels  et  marchands
de  souvenirs  s’installèrent  sur  le
chemin  de  la  Fontaine  devenu  un
espace  d'agrément.  A  cette  époque,
du goudron pour écrire des « graffitis »
sur la roche était vendu aux visiteurs. 

Promenades en barques  sur le « lac » situé  au niveau de la guinguette
 située avant la montée finale au gouffre (actuel Restaurant Phillip) 

Archives municipales d’Avignon -  S.Clap 
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Au début du XXe  siècle, des promenades
en canots-automobiles étaient organisées
devant la guinguette située au pied de la
cascade  (actuel  restaurant  Phillip).  La
notoriété  de  Fontaine-de-Vaucluse  ira
grandissante avec le  développement des
transports  et  des  loisirs  au  cours  de  la
deuxième  moitié  du  XXème siècle.  A
partir  des  années  1950,  le  déclin  des
papeteries  coïncide  avec  l’essor  du
tourisme de masse. 

Le commerce et la restauration deviennent l’activité principale de la commune. Des terrasses de restaurant
sont  aménagées en surplomb sur  la  rivière  et  des  avancées en rez-de-chaussée sont  construites  pour
étendre les commerces des maisons villageoises situées sur le chemin de la Fontaine (cf photo ci dessus). 

L'exploitation industrielle s’achève à la fin
des années 1960 et laisse sur les berges de
la  rivière  de  nombreux  bâtiments
désaffectés  et  divers  ouvrages
hydrauliques.  Dans  les  années  1970  des
opérations  de  démolition  et
d’aménagement des anciennes usines ont
en  grande  partie  effacé  les  traces  de
l’histoire  industrielle  du  site  afin  de
restituer au vallon un aspect plus naturel. 

Cette  épopée  industrielle  constitue  un
vaste pan de l’histoire et de la culture des
habitants  de  Fontaine-de-Vaucluse.  Les
vestiges  de  ces  activités,  autrefois  motifs
de  dégradations  du  site  naturel,  sont  à
présent des témoins de l'histoire des lieux.
Le  nombre de visiteurs  se  rendant  sur  le
site s’établit au cours des décennies 1950
et 1960 autour de 800 000 à 1 million 
(800 000 par an en 2014 d’après l’étude de
fréquentation). 
A partir des années 1980 , la fréquentation
du  site  commence  à  poser  de  réelles
difficultés  de  gestion  à  la  commune
notamment en raison de l’afflux excessif de
véhicules au regard de la configuration en
« cul-de-sac » du vallon. 
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Les papeteries Valdor avant leur démolition (carte postale 
d’avant 1968) Collection particulière 

Archives municipales d’Avignon -  S.Clap  

(Photo n°20)



2/ Pourquoi une extension du site classé ? 

2.1 A l'origine, un classement sujet à polémiques
L’ expansion conjointe du tourisme et de l’activité industrielle sur le site très confiné du vallon de la

Fontaine, a très tôt posé problème. Les restaurateurs et les hôteliers protestaient déjà à la fin du XIXe siècle
contre l’extension, jugée excessive, de l’activité industrielle qui dégradait les lieux et gênait la visite.  En
1878, une pétition déplorant  «...l’agglomération des usines, le roulage continu sur le chemin de la Source
le  rendant  dangereux  et  périlleux  pour  les  visiteurs...  la  fumée  de  chaudières,  les  émanations  des
lessiveuses ...» fut envoyée au préfet du département de Vaucluse. 

Les articles de journaux de 1909 évoquent les dégradations du site 
en cours à cette époque
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Dans ce contexte de progrès industriels du XIXème siècle, des hommes, révoltés par les dégradations sur
les biens culturels  et naturels, créent la loi  de 1887 sur la  protection des monuments historiques et la
première  association  de  protection  de  la  nature  (1854).  L’intérêt  grandissant  pour  le  caractère
« pittoresque » des lieux amena ensuite à la création de la « Société pour la Protection des Paysages et de
l’Esthétique de la France » (SPPEF) en 1901 et à la loi fondatrice de la protection des sites en avril 1906
grâce notamment au travail du député du Doubs, Charles Beauquier (1833-1916). 

La  SPPEF,  dont  Charles  Beauquier,  fut  le  deuxième
président sollicita, dans le mois qui suivit, la protection de
la  Fontaine-de-Vaucluse  pour  la  soustraire  aux
aménagements  hydrauliques  et  aux  constructions  des
usines  papetières.  En  1909,  le  ministre  et  le  préfet  de
département  furent  interpellés  au  sujet  d'un  nouveau
projet d'usine porté par les propriétaires des « papeteries
de  la  Fontaine »  qui  étaient  à  l'époque  le  maire  et  son
adjoint.  Ce  projet,  présenté  comme  nécessaire  à
l'adduction  d'eau  potable  publique  était  aussi  destiné  à
accroître la force motrice en amont de l'usine. L'installation
imaginée  impliquait  la  disparition  de  la  cascade.  Elle  fit
l'objet de vives oppositions relayées cette fois par voie de
presse. Le projet fut finalement abandonné en raison des
divergences de positions au sein du conseil municipal. 

Le  21  juillet  1912,  le  préfet,  réunit  la  commission
départementale des sites, à la demande du ministre, pour
évaluer  l'opportunité  du  classement  de  la  Fontaine-de-
Vaucluse. Lors de cette commission, le rapporteur évoque
la  « grandeur »,  « le  pittoresque »,  la  « renommée
universelle »,  le  caractère  touristique  des  lieux,  et  la
menace  des  « atteintes  malfaisantes  de  la  main  de
l'homme ». 

La  commission  confirma  l’intérêt  du  classement  et  approuva  la  volonté  de  le  faire  aboutir  malgré
l'opposition de la municipalité. Cependant la loi de 1906 requérait l'accord des propriétaires pour que le
classement  puisse  être  établi.  Ainsi,  la  protection  réglementaire  du  site  demeura  au  stade  de  projet
pendant encore plusieurs années.

2.2 En 1921, la municipalité manifeste sa volonté de protéger le site
Robert Garcin, conseiller puis maire à partir de 1920 garda longtemps une position réservée vis à

vis du classement. Ses implications familiales et professionnelles dans l'industrie papetière et le maintien
des emplois liés à cette activité pouvant expliquer cette position. 
Mais, finalement, en 1921, il décida avec ses conseillers de solliciter auprès du préfet et de la commission
des  sites,  le  classement  « urgent »  des  propriétés  publiques  soit  celles  du  « bureau  de  bienfaisance »
(actuel restaurant Phillip), ainsi que les propriétés communales en rive gauche et droite et de l'ancien canal
romain afin d'en conserver la « beauté pittoresque » et le « caractère historique » et afin d'éviter que « des
transformations ultérieures puissent être apportées à cette propriété, partie intégrale du site chanté par
l'immortel Pétrarque » (compte rendu du conseil municipal du 1er octobre 1921).
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Bulletin de la SPPEF du 15 juillet 1906, 5 années 
après sa création 



Il  semble  que  la  volonté  de contrer  des  projets  industriels  concurrents  fasse  partie  de cette prise  de
décision.  La  commune  demanda  à  ce  moment-là,  à  la  commission  des  sites,  d’étudier  un  périmètre
adéquat.
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Le rapport de commission des sites de 1912 et la délibération du conseil municipal de 1921



Lors de la commission des sites du 12 mai 1922, un périmètre d’étude dessinant un polygone englobant le
vallon de la Fontaine et délimitant une emprise de 88 hectares fut présenté par le rapporteur. A l'intérieur
de ce périmètre étaient contenus 58 hectares de propriétés publiques: le cirque de falaises, la rive gauche
jusqu'au château des Evèques de Cavaillon et le jardin du « bureau de bienfaisance » dont la municipalité
souhaitait le classement. Un courrier daté de juin 1922 du préfet de Vaucluse adressé au ministre exprime
la  volonté  de conclure  cette affaire  dans  les  meilleurs  délais.  Le  ministre  y  répondit  promptement  en
élaborant l’arrêté ministériel le 05 juillet suivant et entérina par la même occasion le périmètre polygonal
proposé deux mois auparavant. Le site classé fut désigné simplement par l’intitulé : «  Jardin du Bureau de
Bienfaisance et terrains communaux », omettant de citer l’objet même de la protection : la source-fontaine.

L’arrêté ministériel de classement de 1922 et le dessin du périmètre associé

Les propriétés privées, notamment les usines, n’étaient pas soumises à la  servitude de classement.  La
rivière étant non domaniale, le classement s’appliquait jusqu’à l’axe de la rivière jouxtant les propriétés
publiques classées.
L’adoption de ce périmètre non finalisé était probablement, en son temps, la meilleure réponse possible au
regard du contexte local et au regard de la politique des sites naissante. L’essentiel du site de la Fontaine-
de- Vaucluse était protégé par un outil réglementaire, enfin…
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Par la suite, le « site classé » fut complété par la servitude relevant des Monuments Historiques puisqu’en
1931, les ruines du château des Évêques de Cavaillon furent inscrites au titre des monuments historiques. A
partir de la loi de 1943 qui créa le principe du périmètre de 500 mètres qui protège les abords de tout
monument historique, une protection des parties privées incluses dans le périmètre heptagonal du site
classé fut alors générée.

La servitude de classement s’applique seulement aux propriétés publiques désignées dans l’arrêté de 1922 soit sur 58
hectares. A partir de 1943, la servitude au titre des Monuments Historiques de 500m autour du château s’est ajoutée.
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2.3 La question du périmètre réapparaît à partir de 1969 en lien avec les
premières réflexions Grands Site

Durant les décennies 1960-1980, la municipalité se retrouva confrontée à des difficultés de gestion
grandissantes liées au tourisme et à la fermeture des dernières papeteries. On constatait alors sur place un
envahissement  par  les  véhicules  et  les  commerces,  des  problèmes  de  sécurité,  et  de  propreté.  Les
incertitudes sur le devenir des bâtiments industriels désaffectés inquiétaient la commune et les services de
l’État.  Plusieurs projets  potentiellement impactants  ont été imaginés  durant ces années de transition  :
projet de téléphérique partant du centre du village vers le haut du cirque rocheux, parc d’attraction dans le
vallon du Sautet, atelier de mécanique, entrepôts ... 

Des courriers datés de 1969 entre le préfet, le service régional et le ministère en charges des sites mettent
en  évidence  l’imprécision  du périmètre  de  classement  de 1922.  Une  lettre  de  René  Char  au  ministre
demande une protection plus importante du site. En 1979, les premières réflexions « Grand Site » pour
Fontaine-de-Vaucluse  furent  menées  par  la  commune et  les  services  de  l'Etat.  Dans  la  méthodologie
« Grand Site », le confortement de la protection du site classé concerné constituait alors, un des volets
d'étude à mener. Mais ce travail ne fut pas réalisé car la priorité fut donnée aux réflexions portant sur les
travaux  et  la  gestion du public.  La  première  démarche  Grand Site  s'acheva  vers  1983 sans  qu'un  réel
consensus ne soit trouvé sur les actions « phares » à mener. 

La commune continua à mener des études dans les années 1990, avec l'aide du Conseil Départemental et
sollicita de nouveau l'Etat sur la reprise de l'opération Grand Site (cf étude du CD84 de 1992).
En  1993,  le  ministère  demanda  au  préfet  que  les  services  régionaux  (DRAE  devenant  DIREN)  et
départementaux  (SDAP)  étudient  une  « très  sensible  extension  du  site  classé »  en  parallèle  des
aménagements de mise en valeur touristique du site de l’époque. Le préfet de Vaucluse questionna alors le
ministère sur l'opportunité de mener de nouveau une opération Grand Site. Le ministre encourageât la
démarche mais cette fois la définition d'un nouveau périmètre du site classé fut exigée. Il ajouta que le
nouveau périmètre devait répondre aux problématiques de préservation des séquences d’approches du
village et de protection du grand paysage autour de la vallée close.

2.4 La démarche Grand Site et le projet d’extension du site classé sont 
menés en parallèle dans les années 2000

En 1998, la municipalité souscrivit à l'idée qu’il était nécessaire de mener une réflexion globale sur
le devenir du site et demanda aux services de l’Etat de trouver des solutions aux problèmes de gestion. En
2001, la commune délibéra favorablement à la fois sur le principe d’extension du site et sur la mise en place
d’une Opération Grand Site (OGS).
Les  études  d'extension  du  classement  et  d'opération  Grand  Site  furent  menées  en  parallèle  pour  la
première  fois  à  partir  de  2002.  Elles  étaient  encadrées  par  la  direction régionale  de  l'environnement
(DIREN) en collaboration avec la commune et la préfecture. 
Cependant, au terme de ces études, en 2007, les exigences de la démarche Grand Site de l'époque comme
la suppression des terrasses en surplomb sur la Sorgue et des aires de stationnement du centre village ne
recueillaient  pas  l’accord de la  municipalité.  Par  ailleurs,  le  projet  communal  d’une nouvelle  traversée
routière de la rivière dans la vallée close était réfutée par les services de l’État. Ces divergences de point de
vue amenèrent la municipalité à remettre en question son adhésion au projet, ce qui suspendit également
le projet d’extension du site classé. 
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2.5 A partir de 2009, la réflexion est élargie aux communes voisines
En 2009, la DREAL a réactivé le projet l'extension du site classé, maintenant le projet «  Grand Site »

en  attente.  L’étude  intégra  les  communes  de  Lagnes  et  Cabrières-d'Avignon,  voisines  de  Fontaine-de-
Vaucluse, et aboutit à un projet répondant aux objectifs de 1993. Ces deux communes ont manifesté en
2012 leur volonté de protéger plus largement leur patrimoine paysager naturel. En parallèle, la recherche
d'une cohérence paysagère d'ensemble a logiquement fait émerger la nécessité d’intégrer une partie de la
commune de Saumane-de-Vaucluse, liée visuellement au vallon de la Fontaine. La commune de Saumane
est restée dans un premier temps réservée quant au projet de classement mais le  conseil  municipal  a
finalement voté en sa faveur en novembre 2014. C’est en lien avec cette ultime phase d'élaboration du
projet d'extension du site classé que l'opération Grand Site a été réactivée (Cf annexe 9 page 119 et dossier
OGS).
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Le projet Grand Site vise à contribuer à la préservation, à la gestion et à la mise 
en valeur du site de la Fontaine de Vaucluse – Document CAUE de Vaucluse - 2019



3/ Les paysages « écrins » de la Fontaine-de-Vaucluse

Les Monts de Vaucluse, qui voient naître la fameuse fontaine, constituent un massif orienté Est
Ouest d’une quarantaine de kilomètres situé entre le Luberon et le Mont Ventoux. 

Les Monts de Vaucluse sont situés entre le massif du Luberon et le Mont Ventoux

Ce massif s'élève d'abord en douces collines depuis les plaines, et forme ensuite un vaste ensemble de
monts, plateaux et vallons, de couleur vert sombre (cf photographies panoramiques sur la double page
suivante).  A l’extrémité ouest de cette montagne, les reliefs encadrent la vallée close et surmontent le
cirque de falaise qui voient surgir la Sorgue. 

Depuis la plaine, la falaise qui surplombe le gouffre peut, selon l’angle de vue, être repérable de très loin. (Photo n°21)

On peut distinguer dans cette partie Ouest du massif :  les paysages des piémonts en contact avec les
plaines agricoles, les paysages des monts, à la fois rocailleux et forestiers et les vallons plus ou moins larges
qui creusent de longues entailles. Deux éléments de patrimoine singuliers enrichissent ces paysages : le
viaduc du canal de Carpentras et le mur de la Peste. 
Ces reliefs occidentaux des Monts de Vaucluse forment un écrin paysager à la Fontaine-de-Vaucluse.
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Carte schématique des unités paysagères de l’ouest de Monts de Vaucluse autour de la vallée close
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L’ensemble des reliefs Ouest des Monts de Vaucluse vu depuis la colline Saint Jacques à Cavaillon (Photo n°22)

Le versant sud des Monts de Vaucluse vu depuis le massif du Luberon. On distingue le relief doux qui émerge de la
plaine et la crête  horizontale de cette partie du massif (Photo n°23)

La falaise et les reliefs qui encadrent la vallée close vus depuis la  route départementale n°57 
dans la plaine des Sorgues (Photo n°24)
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3.1 En piémont du massif, un paysage de collines
aménagées en terrasses, regagnées par les
garrigues, les pinèdes et les reboisements du
XIXème siècle

Les  piémonts  ouest  des Monts de Vaucluse,  constitués de la  roche
molassique  qui  enrobe le  socle  karstique  du  massif,  présentent  des  reliefs
doux. Ici,  les  cultures  des  plaines,  vignes  et  vergers,  cèdent  la  place,  aux
milieux secs des pinèdes et garrigues. Celles-ci alternent avec quelques terres
cultivées, traditionnellement adaptées aux climats méditerranéens: oliveraies,
vignes, céréales, vergers d’amandiers, de cerisiers, et lavandes. Ces paysages agricoles séculaires, rythmés
par  les  saisons  ponctuent  et  enrichissent  de  part  leurs  ambiances  paysagères  variables  et  colorés  ce
piémont  à  dominante  verte  constante.  Ces  anciens  terroirs  d’agriculture  sèche  et  de  pente  situés  à
proximité  des  villages,  étaient  autrefois  beaucoup  plus  utilisés  et  cultivés  qu’aujourd’hui  comme  en
témoignent les vastes versants aménagés en terrasses de cultures, les nombreux ouvrages construits en
« pierre sèche » (sans mortier) encore visibles  : murs de soutènement, murets de clôtures, calades, enclos,
cabanes (aussi  appelée bories)  et  les anciennes bâtisses rurales  (La Monette à Lagnes,  Les Fayardes à
Saumane, Les Cabanes et le Resquelet à Cabrières-d’Avignon…).

Au premier plan les cultures de la plaine des Sorgues, le village de Lagnes perché sur le piémont du massif et, au
dernier plan, les espaces de garrigues et pinèdes (Photo n°25)

Vergers et oliveraies en alternance avec les garrigues à chêne vert et les pinèdes à Lagnes (Photo n°26)
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Les aménagements en terrasses de pierre sèche permettent de retenir l’eau et la terre et de cultiver les
pentes.  Si  cette  pratique  remonte  probablement  au  Néolitihique,  les  ouvrages  que  l’on  rencontre
actuellement datent pour l’essentiel  des XVIIIe  et  XIXe  siècles.  Le développement de l’économie et  du
commerce  engendraient  alors  un  essor  démographique,  une  multiplication  des  défrichements  et  une
extension importante des aménagements de versant. Cette exploitation des terres entraînait, malgré les
nombreuses terrasses, des ruissellements qui provoquaient des inondations dévastatrices dans les vallées. 

Oliveraies et forêt mixte de chênes verts et pins derrière la ferme du Chat à Lagnes. Cette bâtisse présente un intérêt
historique car elle fut à partir de 1943, le lieu de réunion du groupe « Franc Kleber » qui réalisa de nombreuses

actions de résistance sous l’égide notamment de Jean Garcin (député et maire de Fontaine-de-Vaucluse) (Photo n°27)

La bâtisse de « la Monette » et ses terrasses en pierres dans le vallon de Jullian (Photo n°28)

Verger aménagé en terrasses aux Cabanes à Cabrières-d’Avignon (Photo n°29)
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Au début du XXème siècle, les crises agricoles, l’agriculture de plaine développée grâce aux aménagements
hydrauliques et l’essor de l’industrie entraînèrent l’abandon progressif de la culture en terrasse. 

Murs de pierres sèches avec couronnement en pierres sur chant à Fontaine-de-Vaucluse (Photo n°30)

Terrasses en pierres à Lagnes (Photo n°31)

Terrasses ruinées regagnées par la chênaie et la pinède à Saumane (Photo n°32)
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A cette époque des  mesures  de reboisement  des  massifs  furent  prises  par  les  autorités  (politique de
Restauration des Terrains de Montagne – RTM) et les défrichements furent réglementés. Les propriétés
communales situées dans les espaces de piémont ont alors fait l'objet de plantations forestières (pins de
Céphalonie,  pins  sylvestre).  Deux  forêts  de  cèdres  de l'Atlas  furent  plantées  à  Lagnes  (la  Peithe)  et  à
Cabrières  autour  de  1860.  Ces  boisements  communaux  présentent  aujourd’hui  un  certain  stade  de
maturité au regard des sols peu fertiles et procurent de belles ambiances forestières. 

Cédraie de Cabrières plantée vers 1860 (Photo n°33)

Pins matures en mélange avec quelques cèdres et chênes verts en forêt communale gérée par l’ONF (Photo n°34)

Les versants aménagés en terrasses dont la culture a été abandonnée ont été gagnés progressivement par
la végétation faisant oublier parfois la présence de ce patrimoine rural. Le paysage des piémonts est ainsi
constitué  d’une  mosaïque  d’espaces  boisés,  marqué  par  les  vestiges  de  terrasses,  et  ponctué  par  les
ouvertures paysagères des terres encore cultivées aujourd’hui.
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3.2 Les collines et l’aqueduc de Galas forment une
porte monumentale à l’entrée de la vallée close

En limite de ces piémonts, deux collines constituent, de part et d’autre de la
Sorgue, des reliefs qui encadrent l'accès à la vallée close. Au sommet de celle
de  Bondelon,  une  ceinture  de  hauts  murs  de  pierres,  nettement  visibles
accentue cet effet « sentinelle ». Ce sommet plat, délimité, côté vallée Close,
par des à pics rocheux est réputé être un oppidum protohistorique ainsi qu’un
« castrum » de l’époque médiévale. 

La colline de Bondelon vue depuis la plaine, à l’arrière-plan les reliefs des Mont de Vaucluse (Photo n°35)

Un  rapport  du  service
départemental de l'archéologie
de  1983  atteste  d'une
occupation ancienne  des  lieux
grâce  à  la  découverte  de
nombreux  tessons  modelés,
datés de l’âge du bronze ou du
premier âge du fer. 
Puis le nom du site est attesté
dès 1008 (G. de Manteyer dans
La Provence du Ier au XIIe s., p.
523).  La  partie  sommitale
présente des silos creusés dans
le roc, sans doute médiévaux et
elle  est  entourée  d'une
enceinte  dont  les  fondations,
dans  certains  secteurs,
paraissent médiévales. 

L’usage a  semble-il  changé  au  XIXème siècle  et  l’enceinte  aurait  été  rehaussée  pour  y  aménager  une
garenne à lapins, le mur étant couronné de lauzes débordantes.
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Vue aérienne de l’oppidum de Bondelon (2010) – 
Document du service régional de l’archéologie – DRAC PACA - (Photo n°36)



Les vergers d'oliviers et de cerisiers de la ferme de Bondelon viennent en contrebas, au sud des pentes de
l'oppidum.  Le  versant  ouest  présente,  sous  l'escarpement  rocheux  sommital,  d'anciennes  terrasses
agricoles également colonisées par les pins d'Alep. 

L'ensemble en position de belvédère,
offre  un  bel  aspect  fortifié  et
pittoresque.  Il  offre  de  larges
panoramas :  la  plaine  des  Sorgues
d’un côté et les hauts des contreforts
des Monts de Vaucluse de l’autre.

Entre  la  colline  de  Bondelon  en  rive
gauche  de  la  Sorgue  et  la  colline  en
rive  droite,  le  pont-aqueduc de Galas
permet  au  canal  de  Carpentras  de
traverser  la  rivière.  Ce  canal  de  69
kilomètres,  voué  à  l’irrigation  et
jalonné  de  ponceaux  en  pierre  de
taille,  est  un  élément  de  patrimoine
remarquable  du  XIXème  siècle.
Construit à une altitude d’environ 100
mètres,  il  a  rendu  possible  le
développement  de  l’irrigation
gravitaire  sur  de  très  importantes
surfaces  agricoles  dans  la  plaine.  Il
constitue  la  réalisation  la  plus
monumentale du canal  de Carpentras
et fut choisi comme symbole du canal
lors  de  l’inauguration  en  1857.  Il
présente  un  appareillage  associant
pierre  de  taille  et  moellons  smillés.
Avec ses 13 arches en plein cintre de 9
mètres  d’ouverture,  sa  hauteur  de
24,50  mètres  et  sa  longueur  de  159
mètres,  il  matérialise,  une  porte
monumentale  à  l’entrée  de  la  vallée
close.  Il  est  protégé  au  titre  des
monuments  historiques  depuis  2001
(inscription).
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Vue depuis l’oppidum sur les pinèdes récentes et les reliefs de Mont de 
Vaucluse (Photo n°37)

L’aqueduc de Galas matérialise une porte monumentale à l’entrée de 
la Vallée close (Photo n°38 et 39) 



3.3 Sur le massif, de vastes étendues arides, des
landes, des garrigues, et des forêts de chênes verts
et blancs

Au-delà du cirque rocheux du vallon de la Fontaine, les reliefs se transforment
en  plateaux  et  versants  au  modelé  plus  régulier.  Là,  les  garrigues  et  les
formations végétales sèches s’étendent, écrasées par le soleil et balayées par
le vent, la roche affleure la plupart du temps.  Ces paysages sont caractérisés
par de vastes espaces offerts au regard, par l’omniprésence de la roche et par
une végétation typiquement méditerranéenne adaptée à la sécheresse.

Garrigues et fronts rocheux juste au-dessus du cirque de la source (Photo n°40)

Vue sur la plaine des Sorgues depuis les plateaux arides du massif (Photo n°41)

 Les formations végétales du massif, malgré une apparente uniformité, présentent des différences notables,
en fonction des conditions édaphiques notamment. La garrigue à chêne kermès est la plus basse et la plus
austère, elle est parfois si clairsemée que le sol rocheux et les éboulis dominent. La garrigue à chêne vert se
développe  parfois  jusqu’à  former  des  yeuseraies  bien  développées  et  des  matorrals  quasiment
impénétrables. Les pins d’Alep sont présents presque partout mais avec de grandes variations d’âge et de
tailles.
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Le Mourre de la Belle Étoile est le point culminant avec ses 673 mètres d’altitude. Il se présente comme un
replat boisé de chênes verts, de garrigue à genévriers et de garrigue à cistes. Ce sommet se prolonge par
une crête large et globalement horizontale.

Sur le Mourre de la Belle Etoile : chênes verts et genévriers dominent(Photo n°42)

A cette altitude et à la faveur d’un sol moins soumis à l’érosion, donc sensiblement plus riche, une belle
chênaie blanche se développe, ponctuée par quelques pins sylvestres. 

Ambiance forestière de la chênaie blanche en partie haute du massif (Photo n°43)
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Dans ces espaces du massif, les panoramas sont vastes : la vue porte à l’horizon par delà la plaine des
Sorgues, vers la vallée du Rhône et les Alpilles ; au nord c’est le mont Ventoux qui s’impose au regard ; au
sud la silhouette sombre du versant nord  du Luberon.

Vue sur le massif du Luberon et sur la chaîne des Alpilles depuis la forêt communale de Cabrières (Photo n°44)

Anciennement  dédiés  au  pâturage  extensif  ces  espaces,  reconquis  par  les  garrigues  ou  la  forêt
méditerranéenne sont aujourd’hui pratiqués essentiellement pour la promenade à pied et à vélo et pour la
chasse. En grande majorité, il s’agit de propriétés communales, soumises au régime forestier, et gérées à ce
titre par l’Office National des Forets.

Paysage ouvert de garrigues à chênes kermès à Lagnes (Photo n°45)

Ces  territoires  naturels  arides  de  l’extrémité  Ouest  des  Monts  de  Vaucluse  constituent  la  surface  de
l'impluvium  de  la  Sorgue,  dans  sa  partie  la  plus  proche  de  la  source.  Relativement  hostiles  et  peu
fréquentés, ces paysages de milieux secs contrastent fortement avec le paysage verdoyant et frais offert par
la Sorgue dans la vallée close. 
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Les paysages de garrigues et de forêts et les nombreux sentiers qui les traversent – Document CAUE de Vaucluse
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3.4 En creux dans les reliefs, des vallons rocheux ou
agricoles et des combes boisées offrent des paysages
variés

Des vallons entaillent cet ensemble de reliefs, la vallée close et le vallon de
Fontaine en font partie bien sur mais on trouve aussi :
- la combe de l’Homme Mort, la Combe de la route de Lagnes, le vallon de la
Font de L’Oule (ou vallon du Sautet) à Fontaine-de-Vaucluse
- la combe de Béringuier, le vallon des Baumes Noires et le vallon de Valescure
à Saumane ,
- le vallon des Esperançon et le vallon de Jullian à Lagnes
- le vallon des Baumions et la Grande Combe à Cabrières-d’Avignon.

Vue sur la vallée close depuis son versant sud, à droite les platanes des bords de Sorgue, au fond le cirque rocheux du
massif karstique et la falaise qui surplombe le gouffre(Photo n°46)

La combe du rocher de l’Homme Mort. Ce vallon de Fontaine-de-Vaucluse, pourtant proche du cirque rocheux de la
Fontaine, laisse déjà apparaître la molasse. La roche façonnée par l’érosion ponctue le paysage de pitons et de

surplombs rocheux (Photo n°47)
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Vue sur le vallon appelé la « Combe » qui relie la Vallée Close à Lagnes, ce vallon délimité à l’Ouest par la colline de
Bondelon est à la jonction entre le massif et le piémont du massif. Il présente de vastes versants aménagés en

terrasses gagnés par la pinède. De part et d’autre de la route, il est partiellement urbanisé par les quartiers sud du
 village de Fontaine-de-Vaucluse (Photo n°48)

Vue sur le vallon de la Font de L’Oule ou vallon du Sautet depuis les vergers de la Combe (route de Lagnes) (Photo n°49)

Le vallon du Sautet est comme la Vallée close, une reculée karstique. En partie haute la présence des fronts rocheux
de calcaire dur à faciès urgonien creusés de baumes domine le sentier (Photo n°50)
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Tous différents,  selon leur  configuration,  orientation et  végétation, les  vallons  offrent  des  déclinaisons
diverses des paysages des piémonts et du massif. Ils sont tantôt caractérisés par des paysages ou la roche
s’impose : versants arides et escarpés, affleurements et surplomb rocheux, grottes, falaises, grands éboulis,
tantôt  c’est  le  végétal  qui  prend  le  dessus  avec  des  ambiances  forestières  plus  fraîches  de  sous-bois
ombreux. Les vallons offrent ainsi des paysages intimes qui contrastent avec les plateaux et les versants
ouverts sur les horizons.

Le vallon des Espérançon à Lagnes, foisonnant et humide en partie basse, il devient plus aride en partie haute et 
mène à la forêt de cèdres de la Peithe (Photo n°51 et 52)

La plupart des vallons, anciennement cultivés présentent également des
vestiges d’aménagements en restanques en pierre sèche, racontant la
vie rurale d’antan. On peut y déceler des cabanes, mais aussi des
bassins, alimentés par des galeries drainantes souterraines (mines) ou
les eaux de ruissellement conduites par des petits canaux établis dans
les versants, qui permettaient un arrosage aux périodes où l’eau était
disponible. Le fond de talweg était entrecoupé de murets-barrages
(restanques) servant à ralentir le cours de l’eau et à retenir les sédiments
durant les épisodes orageux. 
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L’étroite combe des Béringuiers à Saumane surplombée par les fronts rocheux de molasse striés par 
l’érosion (Photo n°54)

La ferme de Valescure (photos ci-dessous) entourée de ses pelouses sèches et de fruitiers  (amandiers, 
figuiers) constitue, au creux de son confortable vallon, un paysage agreste, d’une apparence immuable et 
de très grande qualité. 

Le vallon et l’ancienne ferme agro-pastorale de Valescure à Saumane (Photo n°55 et 56)
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A l’ombre d’un beau pin, vue sur les combes de Cabrières-d’Avignon (Photo n°57)
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3.5 Le mur de la Peste, une « ligne dans le paysage »,
un patrimoine historique et paysager singulier

Au travers de ces paysages de l’Ouest de Monts de Vaucluse, une longue ligne
de  pierres  de  deux  mètres  de  hauteur  environ,  qualifiée  par  certains
passionnés de « petite muraille de Chine », s'étire, selon un tracé rectiligne
rigoureux. Le parcours qui  le  longe de près ou de loin offre une variété de
paysages de grande qualité: de larges panoramas sur les reliefs voisins et sur
les plaines, des mises en scène du mur ou il semble ne jamais avoir de fin dans
l'immensité solitaire des terres de garrigue et de forêt.

Le sentier le long du Mur de la Peste offre des vues panoramiques sur la plaine et le massif du Luberon (Photo n°58)

Cette ligne de pierres, c’est le « Mur de la Peste », un ouvrage témoin de la grande épidémie de peste qui
ravageât la Provence de 1720 à 1722 et provoqua la mort d’environ 120 000 personnes. 

Vestiges d’un double corps de garde accolé au mur coté Comtat Venaissin, en arrière plan la pinède (Photo n°59)
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L’ouvrage traverse l‘ouest des Monts de Vaucluse sur une distance de 27 kilomètres dont environ cinq
kilomètres  sur  les  communes  de Lagnes  ,  Cabrières-d’Avignon et  Saumane.  Cette section concentre  la
majeure partie des corps de garde et guérites car ces versants jadis agricoles et proches des villages étaient
particulièrement fréquentés.

Voilà  son  histoire :  durant  l’été  1720,  la  peste,
introduite à Marseille par un navire venant d’orient,
ravage la ville. Pour contenir l’épidémie qui gagnait
la Provence, la France et le Comtat décidèrent en
février 1721 de mettre en place une frontière de
protection  commune  pour  protéger  le  Comtat
Venaissin.  La « ligne » surveillée par l’armée était
destinée à contrôler le  passage des personnes et
des biens. Elle s'appuyait sur les limites naturelles
formées par la Durance et le Rhône. Sur les Monts
de  Vaucluse,  un  projet  de  muraille  en  pierre  est
validé.  Ce  mur  débutant  au  pied  du relief  sur  la
limite entre les communes de Lagnes et Cabrières
d'Avignon,  s'achevait  à  Monieux.  Il  fut  réalisé  de
mars  à  juillet  1721  par  près  de  500  villageois
réquisitionnés.

Le mur de la Peste s’étendait sur 27 kilomètres de Cabrières à Monieux et se transformait en fossé de 2 mètres de
large dans la plaine du Coulon. Carte schématique du Comtat Venaissain en 1720 extraite du livre La Muraille de la

Peste de l’Association Pierre Sèche en Vaucluse  
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Détail du tableau « Vue de l'hôtel de ville pendant la 
peste de 1720 » Michel Serre (1658-1733) – Musée des 

Beaux Arts de Marseille



Carte du Mur de la Peste d’après le relevé de l’Association Pierre Sèche en Vaucluse (document CAUE de Vaucluse)

Le mur était initialement prévu d’une hauteur de 1,95 m pour une base d’environ 65 cm. L'ouvrage fut
monté à la hâte dans l’urgence de l’épidémie avec des pierres collectées sur le site ; l’appareillage était
donc très sommaire. Il était équipé d’un ensemble de petits bâtiments destinés à abriter les troupes de
surveillance. Durant l’été 1721, Apt est débarrassé du fléau. A la fin du mois d’août de cette même année la
peste se déclare à Avignon. A peine la muraille comtadine terminée, les troupes royales remplacent les
soldats  de l’Etat  pontifical  et  s’installent  de l’autre  côté  du mur pour empêcher le  retour vers  Apt de
l’épidémie qui touche désormais le Comtat. Le lieu-dit de Boubourin, à proximité de l’actuelle route (D100)
entre Lagnes et Cabrières-d’Avignon, comportait une des quatre barrières de passage. On y délivrait des
« billets de santé » pour permettre à ceux qui venaient de lieux non infestés de circuler. Le 2 octobre 1722
la peste est éradiquée à Avignon et en 1723, toutes les lignes sanitaires sont levées. La présence de la
«muraille comtadine » tombera progressivement dans l’oubli.

Caché sous la végétation ou disparu par endroit, le mur de la Peste a fait l'objet d'une protection au titre
des sites (site inscrit) en 1971 sur une portion de 750 mètres environ, et d’un programme de mise en valeur
avec restitutions ponctuelles par l'association Pierre Sèche en Vaucluse depuis 1986. 
Le caractère remarquable du mur de la Peste repose surtout sur l'étendue de sa trace qui parcourt cette
partie  de  l’ouest  des  Monts  de  Vaucluse  et  constitue  un  cheminement  panoramique  et  mémoriel.
Émouvant  par  son tracé obstiné et  par  son histoire,  il  constitue un patrimoine  historique et  paysager
singulier.
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Le mur de la Peste, dans sa partie restituée. L’ouvrage du XVIIIème siècle traverse obstinément les garrigues 
et boisements des Monts de Vaucluse, parfois réduit à l’état de trace, parfois parfaitement visible (Photo n°60)
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4/ Des milieux naturels d’une grande richesse biologique

Les reliefs qui enserrent la vallée close et plus généralement la partie Ouest des Monts de Vaucluse
induisent une grande richesse biologique du fait de la diversité des milieux qui les composent. 
En effet, deux systèmes écologiques très contrastés se distinguent : les milieux aquatiques et humides de la
Sorgue et sa ripisylve d’une part ; et d’autre part  les milieux xerothermophiles du cirque du vallon de la
Fontaine  et  les  milieux  méditerranéens  étagés  (méso-méditerranéens  et  supra  méditerranéens)  des
collines, replats, et combes de l’ouest du massif. Cette richesse biologique contribue  bien sûr à la qualité
des paysages et augmente leur intérêt .
L’hydrosystème atypique de la Sorgue au regard du contexte méditerranéen, absence d’étiage, température
basse constante, et absence de crues dévastatrices, permet la présence d’une végétation aquatique riche et
d’une ripisylve  bien développée. La rivière constitue ainsi un véritable "îlot biologique" qui s’apparente
plutôt aux cours d’eau des régions tempérées. 

Dès l’amont, on trouve des algues et  des mousses accrochées aux
rochers  des  Cascades.  Puis  les  espèces  herbacées  dont  les
macrophytes  apparaissent  en  quantité.  C’est  cette  végétation
aquatique,  typique  des  réseaux  hydrographiques  des  milieux
karstiques, qui confère à la rivière cette merveilleuse couleur verte. 
On  trouve  notamment  la  renoncule  des  rivières,  la  berle,  l'ache
aquatique, et le potamot pectiné. 
Une végétation de source pétrifiante peut aussi être observée entre
le gouffre et les cascades mais aussi sur les parois rocheuses, dont la
fameuse Fougère de Pétrarque. 

La ripisylve est bien développée aux abords des Cascades et en rive gauche de la rivière sur les portions non
anthropisées. Cette végétation rivulaire associe des spécificités méditerranéennes et médio-européennes :
les  aulnes  glutineux, les  frênes oxyphylles,  et  peupliers  blancs  sont notamment présents.  Des espèces
allochtones introduites (figuiers, platanes, cèdres, micocouliers) leur ont été associées.

De gauche à droite : la ripisylve, la végétation aquatique, les platanes et la garrigue (Photo n°62)
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La Berle dans la Sorgue (Photo n°61)



La faune présente plusieurs espèces aquatiques et semi-aquatiques  remarquables : des poissons à enjeu
comme la Lamproie de Planer (présence exceptionnelle dans le contexte régional), le Chabot, le Blageon,
des espèces protégées comme le Castor, des libellules (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin) ainsi que
de nombreuses espèces communes (ombres commun, truites fario...). La rivière en tant que telle constitue
un habitat d’intérêt européen (H3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du  Callitricho-Batrachion).  Elle est bordée par des ripisylves, qui comprennent
deux  habitats  d’enjeu  européen  (H92A0,  H91E0)  et  jouent  un  rôle  majeur  de  corridor  écologique
(chiroptères, oiseaux…).

Le cirque de falaises, les versants secs du vallon de la Fontaine et l’ensemble des plateaux et combes qui
enserrent la vallée close appartiennent quant à eux, à un ensemble essentiellement minéral où l’aridité est
très prononcée. Dans le cirque en particulier, une végétation xérothermophile relativement diversifiée s’est
adaptée à  ces  conditions très  contraignantes.  Un grand nombre d’habitats se  présente, en mosaïque  :
mattoral calciphile à chênes verts et chênes kermès, mattoral à genévriers de Phénicie, mattoral à pins
d'Alep, gazon à brachypodes de Phénicie, pelouses du brachypodetium retusi, garrigues à chênes kermès,
romarins et cistes, fruticées à buis, falaises calcaires, et éboulis méditerranéens.  Parmi ces habitats, cinq
présentent un intérêt européen.

Les milieux xérothermophiles du cirque de falaises (Photo n°63)

Garrigue à cistes en période de floraison et vue sur la plaine des Sorgues (Photo n°64)
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La flore commune (iris nain, houx, muguet, fougère…)  et la flore rare (Gagée de Granatelli et Gagée des
prés  ,  Salicaire  à  trois  bractées,  le  narcisse  douteux,  valériane  tronquée,  valériane  dentée,  eurphorbe
ombrelles jaunes, stipe faux-brome, genêt de Villars…) peuvent être observées. 
Ces milieux constituent aussi l’habitat d’une faune commune (scorpions, couleuvres, crapaud, hérissons,
papillons, lièvres, renards, blaireaux, bécasses, grives, sangliers, chevreuils, chamois ...) ainsi que l’habitat
d’espèces  protégées  comme  la  couleuvre  d'Esculape,  les  lézards  (des  murailles,  verts  et  ocellés)  qui
profitent notamment de la trame de murs en pierre sèche, des éboulis, et des milieux rocheux. 

La forte mosaïque de milieux permet la présence d’une avifaune relativement diversifiée. On peut observer
la présence de l’Hirondelle de rochers, du Vautour percnoptère, du hibou Grand Duc (dont au moins un
couple niche dans un vallon), de passereaux méditerranéens (Fauvette orphée à Lagnes, pies-grièches, pipit
rousseline…) et de plusieurs dizaines d’autres espèces inféodées aux milieux humides de la Sorgue ou aux
milieux secs du massif. C’est aussi un espace faisant partie de l’aire vitale de l’Aigle de Bonelli et de l’Aigle
royal qui sont donc potentiellement visibles. Quatorze espèces de chiroptères, sur les trente régionales, ont
été recensées dont une colonie de Minioptère de Schreibers dans le vallon de Valescure. 

Vautour percnoptère sur l’aire de nourrissage de Valescure – photo CEN PACA - (Photo n°65)

Ce réservoir de biodiversité a été identifié notamment lors des relevés établis pour la zone Natura 2000 qui
concerne la rivière et le cirque de falaises depuis 2002 mais aussi en  2003 lors du travail de mise à jour de
l’inventaire de la zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type I sur le secteur de l’ouest de
Mont de Vaucluse. D’autres zonages relatifs à la préservation de la biodiversité s’appliquent également sur
ce secteur et à proximité, témoignant de la richesse des lieux (cf carte en annexe 2 page 99). 
La gestion de 417 hectares situés à Saumane (Vallon de Valescure et Mourre de la Belle Etoile) et d’un
secteur à Lagnes (terrain privé de 4,5 hectares de la Crouzière) par le Conservatoire des Espaces Naturels
permet d’avoir un suivi régulier de la biodiversité sur ces espaces. 
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5/ La proposition d'extension du périmètre du site classé de la 
Fontaine-de-Vaucluse

5.1 Un site classé étendu composé de paysages très contrastés mais liés 
sur le plan hydrogéologique

En raison de la genèse difficile du site classé initial, nous héritons d’un périmètre restreint aux 58
hectares de propriétés publiques situées aux abords de la source. En l’état, ce périmètre présente plusieurs
défauts : il ne s’applique pas au vallon de la Fontaine dans sa totalité, il est très restreint alors que le site de
grande valeur paysagère débute dès l’entrée dans la vallée close, il ignore le contexte paysager élargi, il
n’est pas justifié par une approche paysagère, et enfin il  est peu aisé à localiser sur le  terrain puisque
déconnecté du relief et du plan cadastral.  En outre l’intitulé du site classé de 1922 à savoir « jardin du
bureau de bienfaisance et terrains communaux » est peu évocateur du site réellement concerné.

Afin de pallier ces insuffisances, le projet d’extension du site classé se consacre au site originel du vallon de
la Fontaine afin de confirmer ses multiples intérêts: son caractère pittoresque, son intérêt scientifique et
ses valeurs historiques et culturelles. 
Ensuite, le projet d’extension concerne les paysages naturels qui constituent le cadre grandiose de ce lieu
emblématique du département de Vaucluse, soit l’ensemble des reliefs de la vallée close composés par les
collines de piémonts et par les plateaux karstiques des Monts de Vaucluse. Ces paysages comportent les
garrigues, les forêts, les falaises, les grottes, les vallons, les paysages de terrasses, l’aqueduc de Galas, les
ouvrages en pierres sèches et le Mur de la Peste. 
Le site classé étendu traduit le caractère indissociable des paysages très contrastés qui le composent. Le
paysage  aride  des  Monts  de  Vaucluse  et  le  paysage  luxuriant  des  rives  de  la  Sorgue  sont,  on  l’a  vu,
intimement liés, à la fois au regard de la fonction hydro-géologique, de la biodiversité, et des paysages,
puisque l'un permet la genèse de l'autre. De fait, le projet d’extension du site classé s’attache à préserver
une partie de l’immense impluvium de la source.

Vue schématique du projet d’extension du site classé en simulation 3 dimensions (vue Google Earth)
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Le périmètre d’extension du site classé proposé
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Le projet d’extension du site classé se fonde aussi sur les demandes formulées par le ministère de conforter
la protection du vallon de la fontaine dans son cadre général, et notamment de ses séquences d’approche
depuis les routes d’accès (cf partie 2 du présent dossier). 

Le projet  d'extension du site  classé  reconstitue ainsi  un périmètre de site  classé  basé sur  des critères
paysagers,  géographiques  et  hydrogéologique.  Il  délimite  une  surface  beaucoup  plus  étendue  que  la
surface initialement concernée (58 hectares), la surface classée étant portée à 2707 hectares.

Seule la loi de 1930 sur les sites et les monuments naturels permet de préserver de façon pragmatique,
efficace et durable les paysages d’un territoire naturel et culturel aussi vaste.

5.2 Les principes de définition du périmètre

Le projet de site classé se base d’abord sur le  principe que le site est composé d’un « coeur »
accompagné de son « écrin paysager ».  Il  s’étend à l’ensemble des reliefs qui encadrent le vallon de la
Fontaine et  la vallée close vus depuis la  plaine des Sorgues : partant du pied du massif  des Monts de
Vaucluse, en limite de la vallée du Coulon et de la plaine des Sorgues, et allant jusqu'au premier point
culminant rencontré, le Mourre de la Belle Etoile. 

En pratique, sous réserve que la  cohérence
paysagère  et  géographique  soit  assurée  en
priorité,  le  périmètre du site classé étendu
est délimité sur la base du plan cadastral, sur
les limites de communes, sur les tracés des
chemins  et  des  routes  existants.  Dans
certains  cas  particuliers  très  ponctuels,  le
périmètre n’est pas superposé  aux contours
des  parcelles  cadastrales  et  joint  des
sommets (ou angles) de parcelles à l'aide de
lignes  « fictives »  (cf  dossier  de  planches
cadastrales).
L’outil  « site  classé »  est  une  protection
durable  dédiée  aux  paysages  à  dominante
naturelle.  Le  périmètre,  inclut donc
principalement des  zones  naturelles  et
agricoles  et  exclut  les  espaces  urbanisés
denses,  les  centres  villageois  et  les  zones
pavillonnaires. 

Extrait et réduction du projet de périmètre 
sur plan cadastral au niveau de l’aqueduc de Galas

Le site classé étendu s’applique en l’occurrence à la quasi totalité des espaces naturels des communes de
Fontaine-de-Vaucluse, Cabrières-d’Avignon, Lagnes et Saumane-de-Vaucluse et concerne en majorité des
propriétés communales (cf carte en annexe n°1 page 98). 
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5.3 Le périmètre extérieur du site classé étendu définit l’écrin paysager 
monumental de la vallée close
La description du périmètre débute au niveau de l’aqueduc de Galas et se poursuit, «  dans le sens des
aiguilles d’une montre » .

A partir de l’aqueduc de Galas, sur la commune de Saumane : la partie Nord de l’écrin paysager de la
vallée close
A partir de l’aqueduc de Galas qui est inclus dans le projet de site classé étendu,  le tracé du périmètre suit
le canal de Carpentras et avance en direction de Saumane. Après quelques dizaines de mètres, il quitte la
rive du canal et rejoint les chemins ruraux en direction du Nord (chemin des Courpatas).

Partie Nord du projet d’extension du site classé 
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Le périmètre suit une crête visible depuis la plaine des Sorgues, passant par les Pessades, Malaisan, les
Articotes, les pieds des collines du Mourre Fleuri et du Mourre pelé,  puis il rejoint la crête sommitale du
massif 

La limite Nord s'appuie sur les points hauts de
la crête principale qui dessinent la silhouette
de  l'écrin  paysager  vu  depuis  la  plaine  des
Sorgues. Le périmètre suit ensuite la limite de
la commune de Saumane jusqu'à la rencontre
avec  la  limite  de  la  commune de  Cabrières-
d'Avignon, contournant le sommet du Mourre
de la Belle Etoile par le Nord-est.

Sur  la  commune  de  Saumane,  le  périmètre
englobe les paysages du vallon des Beringuiers
et des Baumes Noires, le replat des Fayardes,
le  Mourre  Fleuri  et  le  Mourre  Pelé  et
l’ensemble du vallon de Valescure. 

Ces  paysages  constituent  la  partie  Nord de  l’écrin  paysager  de  la  vallée  close.  Ils  relèvent  d'un enjeu
particulièrement important au regard de la cohérence du périmètre global car non seulement leur valeur
paysagère est forte mais aussi parce qu’ils sont en contact visuel direct avec le vallon de la Fontaine et les
falaises qui surplombent l’exsurgence. 

Vue sur le vallon de Valescure et les falaises du cirque de Fontaine-de-Vaucluse (Photo n°67)

La partie Est de l’écrin paysager, les combes et garrigues de Cabrières qui constituent le cadre paysager
du Mur de la Peste 

A Cabrières-d'Avignon, le périmètre suit la limite de commune constituée par la crête de vallon limitrophe
avec la commune de Gordes, crête fermant vers l'Est l'écrin paysager de la vallée close. Le tracé englobe les
longues  combes  boisées  qui  caractérisent  le  paysage  de  ce  versant  sud  des  Monts  de  Vaucluse  et
constituent le cadre paysager du Mur de la Peste.
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Vue sur les falaises du cirque de Fontaine de Vaucluse depuis 
Saumane (Photo n°66)



Parvenu en limite du piémont sud des Monts de Vaucluse, le périmètre évite par le  nord le  village de
Cabrières et sa périphérie de bâtis pavillonnaires, tout en restant à l'interface des garrigues et de la forêt
avec les espaces agricoles anciens ou actuels. Une partie de la cédraie communale, la ferme des Cabanes et
ses terrasses de cultures en pierres sèches bien entretenues sont incluses en raison de leur grande qualité
paysagère. 

Partie Sud du projet d’extension du site classé

Dans la partie Sud du projet de périmètre, le tracé englobe les premiers reliefs du piémont où se trouvent
deux carrières en activité, la carrière « Les Vignarès » (fin d’autorisation actuelle en 2020) et la carrière
« Les Espessades » (fin d’autorisation actuelle en 2030). Le projet d’extension du site classé inclut la section
du Mur de la Peste située entre les deux carrières. La carrière « Les Vignarès » se trouve, par endroits, à
proximité immédiate de l'ouvrage en pierres sèches. Il a subi ici de fortes dégradations mais des portions
de l’ouvrage et des vestiges de postes de garde demeurent.
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Le mur de la Peste dans le secteur situé entre les deux carrières (Photo n°68)

Il s'agit de la partie la plus méridionale du mur, avant la disparition de sa trace dans la plaine du Calavon où
il prenait la forme d’un fossé. Le projet de site classé entend ici préserver le mur en lui-même et ses abords
afin de conserver une certaine capacité d'évocation de l’histoire de ces lieux. Aux abords de la carrière
« Les Vignarès » située sur la commune de Cabrières, le tracé du périmètre « détoure » au mieux la zone
d’extraction en fonction de la proximité du Mur de la Peste. 

Projet d’extension du site classé (trait rouge) sur fond de photo aérienne et plan cadastral au 
niveau des deux carrières en activité

Sur la commune de Lagnes, l’extrémité Sud-Ouest du
périmètre  évite  plus  largement  la  carrière  « Les
Espessades » et ses abords car ces paysages sont déjà
très sensiblement transformés par la proximité de la
carrière  (photo  ci-contre)  et  afin  de  préserver  une
marge  d’extension  potentielle  à  la  carrière  qui
n’impacterait pas le site classé.

Paysages dégradés exclus du périmètre proposé (Photo n°69)
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A l’ouest,  les paysages de piémonts en contact avec le village de Lagnes et la limite ouest de l’écrin
paysager

Le périmètre du projet de site classé se place ensuite sur la limite du piémont du massif en limite des
vergers et des garrigues coté plaine des Sorgues. Passé la carrière des Espessades, le tracé du périmètre
s'appuie sur les pieds du relief adossé au plateau de Chante Perdrix dont la silhouette forme la  limite
paysagère méridionale du projet de site classé. 
En remontant vers le nord, le périmètre longe le village de Lagnes, incluant les paysages de grande qualité
de ses abords, notamment la colline du Piei et le Grand Pré, une vaste parcelle agricole d’un seul tenant. La
juxtaposition des espaces  naturels  et  agricoles  et  du village compose des  paysages d’un grand intérêt
pittoresque. Tantôt le site constitue le décor d’arrière-plan du village, tantôt c’est le site qui apparaît dans
les perspectives villageoises.

Vue depuis la plaine sur Lagnes, l’arrière-plan du village est inclus dans le site classé étendu (Photo n°70)

Vue sur le Grand Pré à Lagnes en premier plan du village ; ce pré est inclus dans le périmètre proposé  (Photo n°71)

Vue sur le Grand Pré et vue sur la limite Nord du site classé étendu (Photo n°72)
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Aux abords du château de Lagnes, le périmètre se fixe sur le haut d’un front de molasse, puis se positionne
sur le chemin des Esclargades avant de rejoindre la rive Ouest du canal de Carpentras et  l'aqueduc de Galas
point de départ de cette description.

Sur  la  commune  de  Lagnes,  le  tracé  du  contour  du  site  classé  englobe  ainsi  les  paysages  ruraux
caractéristiques du piémont Sud Ouest du massif : le lieu-dit le Bourbourin lié au Mur de la Peste, la ferme
du maquis du Chat, les garrigues de Chante Perdrix, la «Falaise », la source du Dégoutail et son surplomb de
roche, le vallon de Jullian, et le vallon des Espérançons. 
Dans ces espaces, le tracé du site classé étendu englobe une vingtaine d’habitations isolées. Par contre, le
quartier pavillonnaire de Basses Capianes est évité dans sa partie la plus dense, constituant une exclusion.  

Projet d’extension du site classé (trait rouge) sur fond photo aérienne et plan cadastral au
 niveau du village de Lagnes

Sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse, le périmètre extérieur englobe la colline de Bondelon et une
portion du canal de Carpentras. 
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5.4 Le périmètre intérieur du site classé étendu conforte la préservation
du vallon de la Fontaine et amène une protection des parcours 
d’approche

Sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse, le périmètre proposé englobe le vallon de la Fontaine dans sa
totalité. Il  inclut également le château médiéval et le quartier de Château Vieux situé en contrebas en
raison de leur valeur patrimoniale liée à l’histoire et à leur situation à l’extrémité du vallon de la Fontaine
(cf partie 1 du présent dossier). 

Hormis le premier plan d’oliviers et le village masqué par les platanes qui bordent la rivière, l’ensemble du paysage de
cette vue est compris dans le projet de site classé étendu  (Photo n°73)

Vue depuis le pont au centre du village : la rivière, les terrasses (construites sur la rivière), les versants naturels en
face et le bâti du quartier château vieux à droite sont compris dans le projet de site classé étendu (Photo n°74)
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La rivière Sorgue et le chemin de la Fontaine sont compris dans le périmètre de site classé proposé jusqu’au
pont situé au niveau de la place de la Colonne au centre du village. De fait, les terrasses de restaurant
construites en surplomb sur la rivière sont également comprises. 

Projet d’extension du site classé au niveau de la commune de Fontaine-de-Vaucluse

Les versants nord et sud de la vallée close qui constituent le cadre des parcours d’accès vers le vallon de la
Fontaine sont également inclus dans le site classé proposé. La limite se positionne en bordure des routes
départementales numéros 24 et 25. De la même façon les versants Est et Ouest du vallon de la Combe, soit
la colline de Bondelon à l’Ouest et le vallon du Sautet à l’Est, sont inclus dans le site classé étendu, de part
et  d’autre de la  route départementale  numéro 100 qui  permet de relier la  commune de Fontaine-de-
Vaucluse à la commune de Lagnes au Sud. 

On  notera  que  le  « château de  la  Baume »
niché sous la roche à l’entrée du vallon des
Baumes  Noires  le  long  de  la  route
départementale 25, est un exemple d’habitat
semi-troglodytique remarquable qui offre un
paysage de grand intérêt à la vallée close, il
est  inclus  dans  le  périmètre  du  site  classé
étendu.

Vue sur l’entrée du château de la Baume le long de la route 
départementale numéro 25 qui constitue une limite du site 

classé étendu en projet (Photo n°75)
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Les berges de la Sorgue entre la place de la colonne et l’aqueduc de Galas sont exclues de même que les
espaces  urbanisés :  le  village  aggloméré,  ses  extensions  bâties  pavillonnaires,  les  espaces  de
stationnement,  l’aire de camping-car,  le  camping et  sa piscine, de même que le  hameau des Layes, le
domaine départemental et sa base de canoé-kayak. 

Projet d’extension du site classé (trait rouge) sur fond photo aérienne et plan cadastral au
 niveau des du village de Fontaine-de-Vaucluse

Il  est considéré que la préservation paysagère de ces espaces exclus du périmètre du site classé étendu
proposé relèvent  d’autres  outils  réglementaires  plus  adaptés  à leur  nature :  périmètre  des abords  des
monuments  historiques,  plan  local  d’urbanisme,  loi  sur  l’eau.  La  zone  Natura  2000  et  son  document
d’objectif, ainsi que la démarche Grand Site convergent également vers cet objectif de préservation et sont
réputées accompagner les interventions dans un sens qualitatif. 
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5.5 Concordance du classement avec les documents de planification, de 
prévention et les servitudes existantes

Le projet  d’extension du site  classé  s’ajoute  aux  protections  institutionnelles  existantes.  Il  les  renforce
lorsqu’il se superpose avec celles-ci et il les complète lorsqu’il s’y juxtapose. 

Les servitudes liées aux sites inscrits (Code de l’Environnement) et aux monuments historiques (Code du
Patrimoine)
Sur  la  commune  de  Fontaine-de-Vaucluse,  les  trois  monuments  qui  ont  été  désignés  « monuments
historiques » (Code du Patrimoine) génèrent une protection sur leurs abords (périmètres de 500m), il s’agit
de : l’église paroissiale Saint Véran classée en 1840, les ruines du château des Evèques de Cavaillon inscrit
en 1931 et l’aqueduc de Carpentras inscrit en 2001. Le Ministère de la Culture porte ainsi son attention sur
la quasi-totalité des espaces urbanisés de la commune. La superposition partielle du site classé étendu
avec ces périmètres n’est pas problématique, elle renforce simplement cette attention.

Le château médiéval (MH inscrit) génère un périmètre d’abords de 500m qui s’applique aux espaces bâtis du village
notamment ceux situés au second plan de cette vue qui sont exclus du périmètre de site classé projeté (Photo n°76). 

Sur les communes de Lagnes et Cabrières-d’Avignon, deux sites inscrits ont été instaurés  : l’ensemble du
village  de  Lagnes  en  1967  et  le  Mur  de  la  Peste  et  ses  abords  immédiats  en  1971  ainsi  que  trois
« monuments historiques » (maison rue Venteuse et château à Lagnes, château à Cabrières ) qui génèrent
une protection sur leurs abords par les périmètres de 500 mètres. Le projet de classement renforce ainsi la
protection paysagère de la partie Est du site inscrit du village de Lagnes et en particulier le Grand Pré.
Le site inscrit du Mur de la Peste quant à lui couvre une surface de 750 mètres sur 200 mètres de large, sur
la partie ayant fait l’objet de remontages. Cette servitude, manifestement trop restreinte au regard de la
longueur de l’ouvrage et des paysages qu’il  traverse est englobée dans le site classé étendu protégeant
ainsi de façon durable à la fois l’ouvrage historique et l’écrin paysager de la Fontaine-de-Vaucluse sur sa
limite orientale. 
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Deux autres sites remarquables sont situés à proximité du site étendu de Fontaine-de-Vaucluse : le site
inscrit de l’ensemble formé par le Plan de Gordes et le site classé de la vallée de la Sénancole. Le projet de
site classé étendu proposé les rejoint en se juxtaposant sur la limite ouest du site inscrit. Il  se pose en
complément et constitue avec ceux-ci une protection d’une partie significative de l’Ouest du massif des
Monts de Vaucluse. 

Les servitudes Monuments Historiques et sites au regard du projet site classé étendu
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Afin de contribuer à la simplification des outils appliqués à ce territoire, il est proposé que l’adoption du
présent projet de site classé étendu soit accompagnée des modifications suivantes :
- abrogation totale du site classé de 1922 et du site inscrit du Mur de la Peste,
- abrogation partielle du site inscrit du village de Lagnes sur les parties superposées avec le site classé.

Les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU)
Les communes de Lagnes, Cabrières d’Avignon et Saumane-de-Vaucluse disposent chacune d’un document
d’urbanisme  opposable très récent. La commune de Fontaine-de-Vaucluse est quant à elle, soumise au
règlement d’urbanisme national (RNU) depuis que son Plan d’Occupation des sols est devenu caduque le
27 mars 2017 (loi ALUR). Son PLU est en cours d’élaboration et se construit en cohérence avec le projet
d’extension du site classé.
Le  projet  du  périmètre  du  site  classé  étendu  a  été  défini  en  accord  avec  les  communes  lors  de  la
concertation avec la DREAL entre 2013 et 2016, il est donc complémentaire des documents d’urbanisme en
vigueur ou en cours d’élaboration comme détaillé ci-après.

A Cabrières-d'Avignon, le PLU a été approuvé le 19 juillet 2019. Le projet de classement concerne des zones
naturelles et agricoles correspondant aux collines boisées et  à  leurs piémonts cultivés en terrasses.  La
carrière  (zone  NC)  est  exclue.  L'ensemble  des  zones  boisées  naturelles  concernées  sont  également
protégées au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme en tant qu'éléments naturels EV2 « espaces
forestiers d'envergure présentant des caractéristiques écologiques et paysagères fortes ».

A Fontaine-de-Vaucluse, le projet de classement intéresse essentiellement le vallon de la Fontaine dont le
quartier Château-Vieux et des espaces naturels et agricoles. Il  exclut l'ensemble des zones urbaines du
village et la rivière à l’aval du pont du centre du village qui restent néanmoins soumises pour la majeure
partie aux servitudes liées aux monuments historiques. 

A  Lagnes,  le  PLU  a  été  approuvé  le  16  septembre  2016.  Le  projet  de  classement  englobe  des  zones
naturelles et agricoles. Le village de Lagnes et ses extensions ainsi que les zones de bâti diffus présentant
un caractère résidentiel affirmé sont exclus. Environ cinquante éléments bâtis dispersés sont concernés par
le site classé proposé, néanmoins, ceux-ci sont compris en zones naturelles et agricoles dans le PLU en
vigueur.  Le  projet  de  classement  comprend  enfin  une  zone  au  Nord  du  village  (nommée  « Upst »)
correspondant à l'emprise d'espaces de stationnement projetés au sein d'un secteur boisé. Le classement
impliquera une exigence d’intégration paysagère de cet équipement. Le secteur des Basses Capianes exclu
ne sera pas l’objet d’évolution importantes  puisque actuellement il  est compris en zone naturelle et en
zone agricole dans le PLU (et zone rouge du plan de prévention risque incendie de forêt, voir page 88).

A Saumane-de-Vaucluse, le PLU a été approuvé le 23 mars 2017. Le projet de classement concerne des
zones  naturelles  et  agricoles  faisant  l'objet  de  dispositions  de  protection  paysagère  particulières.
L'ensemble des secteurs boisés, en zone naturelle, sont également protégés au titre des Espaces Boisés
Classés. Les secteurs ouverts de Valescure, des Articotes, des Fayardes, sont en zones agricoles indicées
dites « de protection paysagère » qui réglementent et limitent la constructibilité.

Le schéma de cohérence territoriale SCOT Cavaillon, Coustellet, l'Isle-sur-la Sorgue 
Le schéma de cohérence territoriale a été approuvé le 20 novembre 2018. Les monts de Vaucluse dont fait
partie le projet d'extension du site classé sont identifiés comme Réservoirs de Biodiversité pour lesquels le
Document d'Orientations et d'Objectifs préconise une protection forte et la mise en valeur de leur lisibilité
dans le paysage. Le projet de territoire défini par le SCOT est donc en cohérence avec le projet d’extension
du site classé. 
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Les Plans Locaux d’Urbanisme au regard du projet de site classé étendu : les zones naturelles et agricoles
sont très largement représentées. NB : les zones indiquées sur la commune de Fontaine-de-Vaucluse, 

soumise à présent au RNU, sont celles de l’ancien Plan d’Occupation des Sols
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Les plans d’aménagements forestiers

Le projet de site classé étendu est composé d’environ 63 % de forêts communales. Celles de Cabrières,
Lagnes et Saumane relèvent du régime forestier qui constitue une servitude de protection (Code Forestier).
Ces forêts font donc l’objet de Plans d’Aménagements Forestiers établis par l’Office National des Forêts
pour le compte des communes et valables 20 ans. La commune de Fontaine-de-Vaucluse, par contre, gère
sa forêt (environ 378 hectares) de façon autonome. Une soumission au régime forestier est néanmoins
envisagée afin d’assurer une gestion cohérente de l’ensemble des forêts communales du site classé étendu.

Ces plans d'aménagements conduisent l'action des forestiers et constituent une garantie de gestion durable
de la forêt. En ce sens, ils sont par principe compatibles avec le classement au titre des sites.

Le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) du Massif des Monts de Vaucluse Ouest 

Le Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) du Massif des Monts de Vaucluse Ouest a été
approuvé le 03 décembre 2015. La quasi-totalité du futur site classé est concernée par le PPRIF du Massif
des Monts de Vaucluse Ouest, et est classée très majoritairement en zone rouge aléa fort à très fort. 
Ce zonage correspond à des secteurs dans lesquels l'ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre
les unités foncières autorisées et où le principe général est d’y interdire toutes constructions nouvelles et
d’y limiter les aménagements. Seuls les abords du village de Lagnes au Nord et à l'Est (correspondant à des
zones agricoles et naturelles au PLU), et des secteurs sur Cabrières (en zone agricole au PLU) sont définies
en aléa moyen (cf annexe n°4 page 101).

Le  PPRIF  constitue,  comme  le  classement  au  titre  des  sites,  une  servitude  d’utilité  publique  dans  les
documents d'urbanisme. La vocation du PPRIF étant notamment la sauvegarde des espaces forestiers, il est
par principe compatible avec le classement au titre des sites. 

5.6 Des paysages quasiment « intacts » soumis à des pressions à plus ou
moins long terme

Le présent projet d'extension du site classé n'est pas motivé par une menace actuelle particulière. L’écrin
paysager proposé présente d’ailleurs un état de préservation remarquable. Hormis les transformations déjà
anciennes dans le vallon de la Fontaine, les quelques habitations dispersées sur les piémonts et l’altération
des abords du mur de la  Peste  dans sa partie sud, les  paysages en présence sont exempts  d’élément
impactant. 
Néanmoins, on peut identifier quelques facteurs potentiels de dégradation pouvant agir à plus ou moins
long  terme:  l’urbanisation,  les  dégradations  par  prélèvement  ou manque  d’entretien des  ouvrages  en
pierres sèches, les installations de type carrière, les infrastructures de transport ou de production d’énergie
(lignes  haute  tension,  éoliennes...),  les  incendies,  la  fermeture  des  paysages  par  enfrichement  des
anciennes terres agricoles et pâturées. Les pratiques sportives et de loisir  (VTT, canoé, escalade…) peuvent,
lorsqu’elles provoquent des modifications de l’état des lieux, être aussi considérées comme des facteurs de
dégradation.
Le projet de classement consiste donc à redéfinir une protection réglementaire sur un ensemble paysager
cohérent et à le soustraire à de potentielles altérations futures. Les pressions les plus significatives sont
précisées ci -après.
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L’urbanisation et ses corollaires
Les villages de Lagnes, Cabrières-d’Avignon et Saumane-de-Vaucluse et leurs abords constituent le lieu de 
résidence principale d'une population d'environ 4300 habitants. Situés à proximité des territoires urbains 
dynamiques et touristiques de l’Isle-sur-la-Sorgue, Cavaillon, et Apt, et moins contraints que Fontaine-de- 
Vaucluse, ils sont attractifs, notamment pour la qualité du cadre de vie qu’ils offrent. 
Après une augmentation forte du nombre de logements depuis 1975, essentiellement sous forme de 
maisons individuelles, on constate un ralentissement de l’augmentation de population. En parallèle le 
nombre de résidences secondaires tend à augmenter. A Fontaine-de-Vaucluse, le relief, la configuration de 
fond de vallée, la préservation des rives de la rivière et l’emprise des parcs de stationnement a contraint 
fortement l’extension urbaine qui n’a pu se réaliser que sur les hauteurs au nord du village, et sur les 
séquences d’approche du village soit dans le vallon de la Combe (route de Lagnes) et le long des deux 
routes départementales RD24 et RD25 d’accès au village.

De façon générale, les Plans Locaux d’urbanisme en vigueur ont pris les mesures adéquates pour limiter
l’extension de l’urbanisation. Néanmoins, la raréfaction du foncier et le besoin de logement sur le long
terme pourrait entraîner de nouveau une augmentation des pressions sur les espaces de piémont et dans
la vallée close.
Sous l’effet de la très forte fréquentation touristique, les abords du chemin de la Fontaine et le versant du
vallon en rive droite sont occupés en grande partie par des constructions à usage de commerces et de
restaurants.  Les dispositifs d’enseignes, les aménagements de terrasses, les aménagements urbains, les
extensions ou modifications de bâtiments existants de même que les activités sportives organisées sur et
aux abords de la rivière sont des facteurs potentiels d’altération du paysage. Le classement au titre des sites
permet d’accompagner ces modifications dans un sens qualitatif.

La dégradation du patrimoine rural et historique de pierres sèches

Les secteurs les plus riches en patrimoine de construction en pierre sèche inclus dans le périmètre du site
classé projeté sont : la colline de Bondelon, les quartiers des Gaches et des Baumes Rouges à Fontaine-de-
Vaucluse, les Fayardes à Saumane, le vallon des Baumions à Cabrières, et le vallon de Jullian à Lagnes.  Le
mur de la Peste est évidement un ouvrage à lui seul constitué de pierres. La disparition de l’agriculture de
pente  et  de l’élevage  extensif  traditionnels  restituent  de vastes  espaces  à  leur  évolution naturelle.  La
dynamique particulière du pin d’Alep et du buis accentuent depuis une vingtaine d’années le recouvrement
sous les masses végétales et la destruction par déformation due aux racines du patrimoine de pierre sèche
(restanques, cabanes et Mur de la Peste) qui n’ayant plus d’usage n’est pas entretenu. La végétation tend
également à former un couvert végétal uniforme, et à condamner les ouvertures visuelles du paysage. 
Les cabanes mais aussi les sols naturels, peuvent être l’objet de dégradations volontaires dans le but de
collecter  des  pierres  servant  à  construire  des  murets  ou  à  doubler  les  façades  de  constructions
contemporaines.

Les incendies dans les espaces naturels
Issus d’une conjonction de facteurs naturels (sécheresse, type de végétation, exposition aux vents…) et 
humains (abandon de l’agriculture de pente, du pâturage et dispersion de l’habitat) les incendies 
constituent un facteur durable de modification des paysages naturels. Plusieurs incendies ont eu lieu 
depuis les années 70 mais c’est celui de 1989 qui avec ses 483 hectares a fortement marqué les communes 
de Fontaine-de-Vaucluse, Lagnes, et Cabrières-d’Avignon. La commune de Saumane fut touchée par des 
incendies de moindre surface, mais ils se sont produits à quatre reprises (1982, 1989, 1994, 1997). Depuis, 
le couvert végétal s’est reconstitué car aucun incendie récent n’est à déplorer. L’enjeu de protection en est 
d’autant plus fort. En cohérence avec le plan de prévention des risques incendies de l’ouest des Monts de 
Vaucluse, le système de défense est organisé par le plan départemental de défense incendie 2015-2024. La 
plupart des aménagements (pistes, citernes) sont achevés à ce jour. 
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Les ouvrages, infrastructures, équipements et installations industrielles

Deux carrières d’extraction de matériaux sont présentes au sud des communes de Cabrières-d'Avignon et
de Lagnes: la carrière des Vignarès et la carrière des Espessades. Ces deux exploitations sont situées, de
part et d'autre du tracé du Mur de la Peste, sur des espaces naturels du piémont sud, éloignés des zones les
plus habitées. Les éventuelles extensions de ces carrières pourraient menacer l'ouvrage historique, c’est
pourquoi il est proposé d’inclure dans le site classé étendu, ces espaces traversés par le Mur de la Peste
même aux abords de ces lieux d’exploitation.

Les paysages concernés par le projet d’extension sont par ailleurs totalement exempts d’ouvrages routiers,
d’installation industrielle de production d’énergie et d’infrastructure de transport d’énergie aérienne ou
souterraine. Ces installations et ouvrages constituent des facteurs de mutation forte des paysages et des
espaces naturels qu’il est souhaitable d’éloigner de la Fontaine-de-Vaucluse et de son écrin paysager. 

5.7 Synthèse : le projet de site classé étendu en chiffres
Le  périmètre
proposé couvre une
superficie de l’ordre
de  2707  hectares
répartis  tel  que
indiqué  dans  le
tableau ci-contre.

Cette surface est composée de 1718 hectares de terrains communaux, soit 63,5 % de la  surface totale
proposée au classement.  Le reste de la  surface est composé de terrains privés, sauf  5,02 hectares qui
appartiennent au Conseil Départemental (cf annexe 1 page 98).
La surface totale de terrains naturels, forestiers et agricoles représente 97% du projet de site classé étendu.

Emprise du site classé sur les territoires communaux
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6/ Les principes de la gestion réglementaire des sites classés et 
les orientations de gestion

6-1 Rappel des grands principes qui régissent les sites classés
Les sites classés ne sont pas dotés de règlements spécifiques qui fixent par avance ce qui est interdit ou
autorisé. Ils fonctionnent sur la base d'un régime d'autorisation préalable pour toute «  modification de
l'état  ou  de  l'aspect  des  lieux ».  Ce  critère  de  "modification  des  lieux"  se  traduit  par  le  fait  que  le
classement ne s'applique réellement qu'aux seuls travaux et ne réglemente en aucun cas de façon directe
les activités (pratiques sportives, pêche, cueillette par exemple).
Les  autorités  compétentes  pour  statuer  sur  une  demande d'autorisation sont,  selon  l'importance  des
travaux,  le  Préfet  de  département  ou  le  Ministre  de  l'Environnement  (cf  Code  de  l’Environnement  et
notamment les articles en annexe n°8 page 105 du présent rapport et cf Code de l’Urbanisme). 
En fonction du niveau d'autorisation, il est fait appel aux avis préalables de l'Architecte des Bâtiments de
France, de la DREAL, et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
En  pratique,  il  est  statué,  généralement  après  dialogue  avec  les  collectivités  ou  les  pétitionnaires,  en
fonction de deux critères fondamentaux :
• la compatibilité de principe entre un aménagement donné et la nature du site 
• l'impact du projet sur le site.
Ces deux critères s'inscrivent eux-mêmes dans un cadre doctrinal que l'on peut résumer comme suit :
"Le classement a pour objectif de veiller au maintien des caractères qui ont motivé la protection du site. 
De fortes  présomptions d'inconstructibilité  ou  de  rejet  d'équipements  lourds  pèsent  donc sur  les  sites
classés. Toutefois sont susceptibles d'y être réalisés, sous réserve d'une bonne insertion, les travaux ou
aménagements qui contribuent à leur entretien ou à leur mise en valeur et, par extension, ceux qui sont
directement liés et nécessaires à l'exercice des activités qui ont forgé l'identité du site ou contribuent à la
pérenniser".
Ainsi, le classement au titre des sites est relativement adaptable car propre à intégrer dans sa gestion les
particularités de chaque site en conciliant dans l'intérêt commun, préservation du patrimoine et activités
humaines.

Les fondamentaux de la gestion réglementaire des sites classés peuvent être résumés ainsi :

• les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur
état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (article L 341.10 du code de l'environnement),

• selon la nature et l'importance des travaux, cette autorisation est délivrée par le préfet de départe-
ment ou le ministre chargé des sites (articles R 341.10, R 341.12, R 341.13 du code de l'environnement),

• les lignes électriques nouvelles ou les réseaux téléphoniques nouveaux sont obligatoirement réali -
sés en souterrain sauf dérogation exceptionnelle des ministres chargés de l'énergie ou des télécommunica-
tions et du ministre chargé de l'environnement en cas d'impossibilité technique ou d'impact jugé supérieur
à l'aérien (article L 341.11 du code de l'environnement)

• le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains
de camping sont interdits dans les sites classés. Des dérogations peuvent être accordées par le ministre
chargé des sites après avis de la commission des sites (article R 111-42 du code de l'urbanisme),

• toute publicité est interdite sur les monuments naturels et dans les sites classés (article L 581.4 du
code de l'environnement).
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6-2 Application au site classé de la Fontaine-de-Vaucluse 

Cette proposition de classement vise la préservation de la Fontaine-de-Vaucluse et son écrin paysager en
tant que site pittoresque à dominante naturelle. Cette démarche de protection s'inscrit dans un contexte
de pressions potentielles sur le long terme. 

Dans  ce  contexte,  le  classement  s'attachera  prioritairement  à  préserver  durablement  le  site  de
l'urbanisation et de l'émergence de tout élément en désaccord avec le caractère naturel des lieux. 
Au vu de la nature, de la valeur patrimoniale et des enjeux de préservation sur le long terme du paysage de
Fontaine-de-Vaucluse  et  de son écrin  paysager,  il  apparaît  que le  classement  au titre  des  sites  et  des
monuments  naturels  est  l'outil  adapté  au site  étendu de la  Fontaine-de-Vaucluse  en complément  des
autres outils de protection et de gestion. 

Inversement, les travaux et aménagements relatifs à la mise en valeur du patrimoine historique, paysager
et écologique, à l’accueil raisonné du public, ainsi que ceux nécessaires aux activités agricoles, pastorales,
forestières et de protection contre le risque incendie trouveront leur place dans le site,
Il en est de même pour l'extension modérée et la réhabilitation des constructions et équipements existants
dès lors que ces interventions n'aggravent pas l’impact sur le site et, si besoin, apportent une amélioration
de l’intégration paysagère de l’existant.

6-3 Orientations de gestion
Les orientations de gestion indiquées ci-après visent à faciliter la gestion des autorisations. Elles président à
la gestion du site classé de Fontaine-de-Vaucluse et sont déterminées en fonction des enjeux paysagers
spécifiques de ce site. Elles sont définies dans l'absolu, au regard de la logique du classement. Cependant,
elles ne sont pas opposables car n'ont pas valeur de règlement. 
Les orientations de gestion s'entendent toujours sous réserve d'une excellente insertion paysagère et d'une
garantie de préservation de la biodiversité, exigences de base de toute intervention dans le site. De façon
générale, les projets qui contribuent à la protection, à l'entretien et la mise en valeur paysagère du site et
par extension ceux directement liés et nécessaires à l'exercice des activités qui ont forgé l'identité du site
ou  contribuent  à  le  pérenniser  sont  bienvenus  et  susceptibles  d'être  autorisés  (gestion  forestière,
agriculture, pastoralisme, entretien/restauration du bâti...).
Les orientations qui suivent sont indiquées dans l'absolu et au regard de la logique du classement. Elles
sont  formulées  sous  réserve  des  autres  réglementations  en  vigueur  (Code  de  l’Environnement,  Code
Forestier, Code de l’Urbanisme...), et en particulier celles relevant du droit des sols  (compatibilité avec le
PLU par exemple). Elles ne prétendent pas à l'exhaustivité, et par conséquent, elles ne présument pas de
l'autorisation ou du refus d'un projet donné au regard du site classé, ceci n'étant possible qu'au terme d'un
examen au cas par cas et relevant in fine des autorités compétentes, et ne signifient pas qu'une éventualité
non prévue dans les rubriques ci-dessous serait nécessairement rejetée.

Le projet d'extension du classement étant accompagné de la démarche Grand Site, c'est aussi au moyen
des actions de l'opération Grand Site que peuvent être mis en œuvre un suivi et une gestion exemplaire du
site à proprement parler, mais aussi des espaces bâtis et des berges de la Sorgue situés hors du site classé. 

Aménagements divers 

Le périmètre proposé au classement n’a pas vocation à accueillir des installations et équipements ayant un
impact fort sur le paysage et l'environnement : urbanisation nouvelle, zones d’activités ou industrielles,
centrales solaires au sol ou éoliennes, carrières, terrains de sports motorisés, dépôts de matériaux (etc…),
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et  de  manière  générale  toute  construction,  structure  ou  équipement  en  opposition  avec  le  caractère
naturel et agricole du site.
Par contre, les aménagements d'autre nature, de taille modeste et qui relèvent de la mise en valeur du
patrimoine naturel, culturel ou paysager du site ou de la gestion de la fréquentation et de l'accueil  du
public sont réputés compatibles avec le site classé. 

Ouvrages et installations d'intérêt public

Les installations ou ouvrages d'intérêt public (réservoir d’eau, citernes…) sont autorisés dès lors que leur
implantation dans le  site répond à des impératifs techniques incontournables.  Leur  caractère d'intérêt
général  doit  être  manifeste.  La  démonstration  que  les  implantations  hors  du  site  classé  ne  sont  pas
opportunes doit être faite au cours de l'étude préalable. 

Agriculture

L'exploitation courante des fonds ruraux n'est pas soumise à autorisation.
Les équipements et bâtiments directement liés et nécessaires aux activités agricoles en relation avec le site
pourront trouver leur place dans le site classé dans la limite des documents d'urbanisme. Ils devront dans
tous les cas satisfaire au critère de bonne intégration dans le site, en s'appuyant autant que faire se peut
sur les constructions existantes et/ou en recherchant une insertion optimale des bâtiments et de leurs
abords.
Les travaux, constructions et aménagements nécessaires aux activités agricoles et pastorales doivent donc
être conçus en cohérence avec le paysage agricole et naturel du site, ce qui s'entend notamment en termes
de topographie, de gestion des eaux de surface, de volumétrie, de rapport d'échelle, de matériaux, de
plantations et de couleurs. La préservation et la restauration du bâti rural, des restanques et des divers
éléments patrimoniaux en pierre sèche est requise. 

Bâti existant

Dans  la  limite  des  documents  d'urbanisme  et  sous  réserve  d'une  bonne  intégration  paysagère  et
architecturale, le classement est compatible avec la réhabilitation et l'extension mesurée des constructions
existantes dès lors que cela permet d’améliorer le confort des résidents, favorise l'accueil d'une activité
respectueuse du site et/ou participe à l'amélioration esthétique du site classé. 
Les bâtiments existants peuvent donc être modifiés, rénovés et restaurés en conformité avec le règlement
du droit des sols  en vigueur.  Ils  font l'objet de demande d'autorisation ou de déclaration préalable au
même titre que tout bâtiment situé hors site classé. Les travaux ne doivent en aucun cas porter atteinte à la
qualité paysagère du site, mais au contraire participer à sa rénovation et sa mise en valeur.  
A priori la construction de nouveaux bâtiments est incompatible avec le site sauf à démontrer l'intérêt
général de la construction.

Devantures et enseignes commerciales

Sur le  chemin de la  Fontaine, une attention particulière sera portée à la  qualité des enseignes et  des
devantures commerciales qui constituent le paysage urbain du parcours vers la source. La discrétion et
l'unité  d'ensemble  doivent  être  recherchées.  Cela  s’entend  en  termes  de  couleur,  de  typographie,  de
matériaux  employés  en  façade.  Dans  la  même  idée,  la  surenchère  de  panneaux,  les  couleurs,  les
typographies criardes doivent être évitées.
L'aspect des devantures et enseignes est soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France selon la
réglementation en vigueur. 
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Gestion forestière et prévention des incendies

La gestion forestière et sylvicole courante, est compatible de fait avec le classement, dans la mesure où elle
ne remet pas en cause le paysage et sa pérennité sur le long terme. Les équipements de défense contre
l'incendie sont indispensables à la protection des personnes et des biens mais aussi à la préservation du
paysage naturel du site. Les travaux nécessaires à ces activités sont sur le principe compatibles avec le site
en ce qu'ils contribuent à son entretien et à sa protection. La délivrance d'autorisations globales sur la base
de  projets  globaux  (Plan  simple  de  gestion  forestière,  plan  d’aménagement  forestier,  plan  de  massif
notamment) sera privilégiée. Il est à noter que les opérations de débroussaillement simples ne sont pas
soumises à autorisation au titre du site classé.

Les pistes et chemins

L'entretien courant des pistes et chemins (sans modification des emprises, tracés et revêtements) n'est pas
soumis à autorisation. Le classement n'est pas par ailleurs opposé sur le principe à des adaptations de ces
voies  pour des  motifs  de sécurité,  de  DFCI  voire  d'exploitation forestière.  Dans  un souci  d'intégration
optimale, les interventions afférentes seront précisées au cas par cas en concertation avec la commune
concernée et la DREAL. Ces orientations sont également valables pour le balisage et la signalétique 

Préservation et mise en valeur des patrimoines

Les actions qui contribuent à la préservation, l’entretien et à la mise en valeur des patrimoines naturels,
culturels ou paysagers seront encouragées et accompagnées.
Une attention particulière sera accordée à la préservation des ouvrages ruraux réalisés en pierre sèche, à la
préservation du Mur de la Peste, au maintien et à la mise en valeur du patrimoine d’ouvrages hydrauliques
(roues, canaux...), et à tous les éléments constitutifs de l’esprit des lieux. 

Accueil du public

L'accueil du public est compatible avec le classement au titre des sites. L'amélioration des conditions de cet
accueil est encouragée dans les parties du site qui font l'objet d'une fréquentation forte et en particulier sur
le territoire de la commune de Fontaine-de-Vaucluse. La nouvelle Charte de la Sorgue Amont signée en mai
2018 est  un document de référence qu’il  convient d’utiliser  afin de concilier  l’ensemble  des usages et
préserver la rivière. 
Tout aménagement devra être conçu et réalisé dans le plus grand respect des lieux, de l'histoire et des
qualités paysagères. 
Les  espaces  naturels  fragiles  et/ou  soumis  au  risque  d'incendie  seront  gérés  en  fonction  de  leurs
contraintes spécifiques. 
Les  lieux  de  valeur  biologique  devant  être  protégés  de  toute  fréquentation,  devront  préserver  leur
confidentialité.  La  fréquentation  par  le  public  devra  être  gérée  en  assurant  la  qualité  paysagère  des
dispositifs de signalétique et de mise en défens. 

Gestion de la biodiversité et des espèces

Il conviendra de se référer aux documents de gestion existants, à savoir le document d’objectifs de la zone
Natura  2000,  le  contrat  de  rivière,  les  plans  d’aménagements  forestiers  et  à  l’ensemble  de  la
réglementation sur les espèces rares et menacées à protéger. 
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ANNEXES AU RAPPORT DE PRÉSENTATION
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ANNEXE n°1: Carte du foncier communal et départemental
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ANNEXE n°2: Carte des différents zonages, inventaires, contrats et
protections de la biodiversité de l’Ouest des Monts de Vaucluse
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ANNEXE n°3: Carte de localisation des prises de vue
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ANNEXE n°4: Carte du Plan de prévention des risques naturels
incendies de forêts
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ANNEXE n°5: Carte des sites classés et inscrits de Vaucluse
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ANNEXE n°6: Carte des sites classés, sites inscrits et opérations
Grand Site en région Provence Alpes Côte d’Azur
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ANNEXE n°7: Schéma synthétique de la procédure de
classement
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ANNEXE n°8: Extraits du Code de l’Environnement

Partie législative
Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites
Chapitre unique : Sites inscrits et classés

Version en vigueur au 13 juin 2019

Section 1 : Inventaire et classement
Article L341-1 
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168
Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation 
ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 
un intérêt général.

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, l'inscription sur la 
liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de 
Corse après avis du représentant de l'Etat.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les 
intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les 
fonds ruraux et d'entretien en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, 
l'administration de leur intention.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification 
pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier 
jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de 
l'environnement.

Article L341-1-1 
Créé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 100
Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 ne sont applicables ni aux 
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles protégés au titre des 
abords ou situés dans un site patrimonial remarquable définis au livre VI du code du patrimoine.

Article L341-1-2 
Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 3
I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l'objet, avant le 1er janvier 2026 :

1° Soit d'une mesure de classement en application de l'article L. 341-2 du présent code ou d'une mesure de 
protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;
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2° Soit d'un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les 
modalités prévues aux II à IV de l'article L. 123-19-1 du présent code, et après consultation de la 
commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites, lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible
ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au 
présent code ou au code du patrimoine ;

3° Soit d'un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1, par arrêté du ministre 
chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat.

II. – Jusqu'à l'intervention de l'une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou
les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 341-1.

Article L341-2 
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168
Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale 
peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section.

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une 
demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le 
cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la 
commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, 
le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.

Article L341-3 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification 
pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier 
jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de 
l'environnement.

Article L341-4 
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du 
ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel
ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une 
puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Article L341-5 
Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une 
commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y 
a consentement de la personne publique propriétaire.
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Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, 
perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.

Article L341-6 
Modifié par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 28 JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 
2006
Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 
341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. 
L'arrêté détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission 
supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du 
propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice 
direct, matériel et certain.

La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au
propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la 
décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il 
peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification 
de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.

Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au 
moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé 
dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre.

En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre 
chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a été modifiée par 
l'ordonnance 2005-727.

Article L341-7 
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou 
d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état 
des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de 
l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au 
maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Article L341-8 
Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13
Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des 
sites, au fichier immobilier.

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de 
la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
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Article L341-9 
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168
Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur 
l'existence de ce classement.

Article L341-10 
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou 
leur aspect sauf autorisation spéciale.

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent 
autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des 
sites a donné son accord.

Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un 
immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, l'autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 
621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire 
l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du présent code, l'autorisation spéciale 
prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique.

Article L341-11 
Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des 
réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts,
d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes 
électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement
impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de 
ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre 
chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.

Article L341-13 
Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 3
Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la 
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et 
publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la 
restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 
titre II du livre Ier.
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Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition 
totale de l'objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en 
œuvre des dispositions des articles L. 123-19-1 et suivants.

Article L341-14 
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une 
enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a 
été appelé à présenter ses observations.

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à 
modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec 
l'agrément du ministre chargé des sites.

Article L341-15 
La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de 
chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés 
ou protégés au cours de l'année précédente.

Article L341-15-1 
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 150
Le label " Grand site de France " peut être attribué par le ministre chargé des sites à un site classé de 
grande notoriété et de forte fréquentation. L'attribution du label est subordonnée à la mise en œuvre d'un 
projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site, répondant aux principes du développement 
durable.

Le périmètre du territoire concerné par le label peut comprendre d'autres communes que celles incluant le 
site classé, dès lors qu'elles participent au projet.

Ce label est attribué, à sa demande, à une collectivité territoriale, un établissement public, un syndicat 
mixte ou un organisme de gestion regroupant notamment les collectivités territoriales concernées. La 
décision d'attribution fixe la durée du label.

Section 2 : Organismes

Article L341-16 
Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)
Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans 
chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient 
dans les cas prévus aux articles L. 111-9, L. 121-10, L. 121-12, L. 121-27, L. 121-29, L. 121-39, L. 121-41, L. 
122-7, L. 122-11, L. 122-14 et L. 122-21 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant 
des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements 
publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature 
ou de protection des sites ou du cadre de vie.

PROJET D'EXTENSION DU SITE CLASSE DE LA FONTAINE-DE-VAUCLUSE  - DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE -RAPPORT DE PRÉSENTATION

109/120



En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le 
conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

NOTA : Conformément à l’article 10 du décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017, L'article 71 de la loi n° 2016-
1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de 
montagne entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication dudit décret.

Article L341-17 
Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 74
Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des 
sites.

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres 
concernés, de deux députés et de deux sénateurs, de représentants élus des collectivités territoriales, de 
personnalités qualifiées en matière de paysage, de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de 
la nature désignées par le ministre chargé des sites.

Article L341-18 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la 
composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux 
articles L. 341-16 et L. 341-17.

Section 3 : Dispositions pénales
Article L341-19 
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 170
I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser 
l'administration dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 341-1 ;

2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du 
classement dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;

3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de 
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.

II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect 
d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des 
prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles L. 341-7 et L. 341-10.

III. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :

1° Le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement sans 
l'autorisation prévue à l'article L. 341-7 ;

2° Le fait de détruire un monument naturel ou un site classé ou d'en modifier l'état ou l'aspect sans 
l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;
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3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de 
protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la 
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-9 du code du 
patrimoine.

Article L341-20 
Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 8
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article
L. 172-1, sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent titre :

1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en 
matière forestière et assermentés à cet effet ;

2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière 
forestière et assermentés à cet effet ;

3° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet 
article ;

4° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues 
à cet article.

Article L341-22 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement 
classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la 
protection des sites et monuments naturels de caractère artistique.

Partie réglementaire
Livre III : Espaces naturels

Titre IV : Sites
Chapitre Ier : Sites inscrits et classés

Section 1 : Inventaire et classement, modifications

Sous-section 1 : Inventaire et classement
Article R341-1
Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis 
du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à 
compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
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En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les
avis des conseils municipaux consultés.
Article R341-2
L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux 
propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument 
naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure 
générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître 
l'identité ou le domicile des propriétaires.

En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la 
délibération prononçant l'inscription.

Article R341-3
Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à 
la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, 
dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette 
insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut 
être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés 
pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, 
qui en informe aussitôt le préfet.

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il 
prend effet à la date de cette publication.

En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence 
du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 
R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.

La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes 
administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.

Article R341-4
I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un 
arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle 
celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente
jours.

II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de 
classement qui comporte :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions 
particulières de classement ;
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2° Un plan de délimitation du site.

III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est 
assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. 
L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.

Article R341-5
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute 
personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des 
observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites.

Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, 
qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou 
leur consentement au projet de classement.

A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, 
lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration 
du délai équivaut à un accord tacite.

Article R341-6
La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article R341-7
Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou 
l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces 
prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.

Article R341-8
La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux 
d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.

Paragraphe 1 : Sites inscrits
Article R341-9
La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de 
département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un 
permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration 
préalable.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol 
en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration 
ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du 
présent article.
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Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement
Article R341-10
Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 11
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet 
lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :

1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux 
prévus par l'article R. 421-3 ;

2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-
9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ;

3° de l'édification ou de la modification de clôtures.

Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé en dehors des espaces 
urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création de ce parc et que les modifications
projetées figurent sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement, cette autorisation 
est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.

Article R341-11
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 2 JORF 29 juillet 2006
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de 
l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites.

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission 
des décisions qu'il a prises.

Article R341-12
Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 23 mars 2007
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à 
l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier.

Article R341-13
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission 
supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas 
requis lorsque le ministre évoque le dossier.

Sous-section 3 : Dispositions financières
Article R341-14
Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les 
sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la 
loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.
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Article R341-15
Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les 
décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé.

Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Article R341-16
Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature,
à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des 
ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les 
dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.

I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les 
cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes 
réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les sites Natura 2000, les biotopes, la 
faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non 
domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et 
l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de 
l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions 
législatives ou réglementaires, les attributions suivantes :

1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces
classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ;

2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ;

3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ;

5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les 
modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des 
carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières.

Article R341-17
Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet et 
composée de membres répartis en quatre collèges :

1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le 
directeur régional de l'environnement ;
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2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants 
d'établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du 
cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, 
de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;

4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation 
spécialisée.

Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes 
conditions que les membres titulaires.

Article R341-18
Modifié par Décret n°2008-297 du 1er avril 2008 - art. 1
La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et 
composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges.

A Paris, la formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " prévue à l'article R. 341-24 est présidée
par le préfet de police.

Article R341-19
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I 
de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la 
flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 
2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les 
sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, 
sans voix délibérative.

Article R341-20
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au 
titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de 
coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et 
d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement.

Article R341-21
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre 
du 4° du II de l'article R. 341-16.
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Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les 
fabricants d'enseignes.

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu 
au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur 
celui-ci, voix délibérative.

Article R341-22
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la 
commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements 
intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des 
représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités 
touristiques nouvelles.

Article R341-23
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les 
sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son 
représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des 
exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à 
siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, 
sur celle-ci, voix délibérative.

Article R341-24
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la 
commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive.

Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la 
protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive.

Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la 
location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Article R341-25
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 JORF 8 juin 2006
Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire 
individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son 
absence.

Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée 
présents ou représentés le demandent.
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Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants.
Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses 
formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
Article R341-28
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour 
l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et 
de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, 
L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

Article R341-29
I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des 
sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

1° Huit membres représentant les ministères :

a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des 
paysages ou son représentant ;
b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;
g) Un représentant du ministère chargé des transports.

2° Huit parlementaires :

a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.

3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de 
la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président 
du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour 
trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R341-31
La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son 
président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou 
représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
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ANNEXE n°9: Les Opérations Grand Site

Les Opérations « Grand Site » (OGS) sont des démarches d’excellence qui visent à mieux protéger, restaurer
et gérer les sites classés très fréquentés, tout en préservant la vie des habitants. Elles ont pour ambition de
développer également l’économie locale. Elles sont encadrées par l’État mais portées par les collectivités.
Elles se basent sur une étude de fréquentation et un état des lieux paysager partagé, puis donnent lieu à
l’élaboration  d’un  programme  d’actions.  Les  acteurs  économiques  et  les  habitants  sont  associés  au
processus.

La démarche Grand Site se fonde sur l’idée que l’attractivité d’un site classé s’étend à un territoire plus
vaste que les seules communes concernées par ce site, et qu’une meilleure organisation permet à la fois la
protection du site et l’augmentation des retombées économiques (essentiellement indirectes).

La réduction des pressions sur le site classé passe donc par des aménagements et des actions concertées
entre acteurs visant à une répartition de la fréquentation dans l’espace et dans le temps.
Pour cela il s’agit généralement de :
- réduire la place de la voiture (recul ou réduction des parkings),
- de créer des mobilités douces (accès piétons, vélos, navettes),
- et de développer des lieux d’attraction complémentaires (maison de site, espaces de détente, mise en
valeur de lieux de visites voisins)…

Il est indispensable que les aménagements visant à restaurer le site soient associés à une révision de la
communication et de la politique touristique.

Une  opération Grand  Site  engage  les  territoires  dans des  réflexions de fond et  des  investissements  à
différentes échelles. Le temps d’élaboration du programme concerté est généralement de plusieurs années
car il  s’agit d’intégrer une approche spécifique d’aménagement du territoire et de mettre en place des
coopérations locales. 

Après réalisation des actions « phares», le gestionnaire est récompensé par le label  Grand Site de France
attribué par le ministère pour une durée de 6 années.

Quelques Grands Sites labellisés : Le Pont du Gard, la Camargue Gardoise, la Montagne Sainte Victoire,
l’Aven  d’Orgnac…  Le  réseau  RGSF  rassemble  les  porteurs  de  projets  Grand  Site
(http://www.grandsitedefrance.com/membres).
Quelques opérations Grand Site en projet en PACA en 2019: Presqu’île de Giens, Massif de l’Estérel.

La DREAL finance, encadre et accompagne le projet d’OGS Fontaine-de-Vaucluse depuis 2014 et celui des
Ocres du Pays d’Apt depuis 2009.
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Maître d’ouvrage : 
Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur

16 rue Antoine Zattara CS 70248,
13 331 Marseille Cedex 03
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