
 

 

 

Conseil Scientifique de la Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux 

Compte-rendu de la réunion du 11.09.19 

- SMAEMV, Carpentras - 

 

Pièces jointes : 

- Support de présentation de la réunion 

- Support de présentation du projet de réhabilitation du sommet du mont Ventoux 

- Notice du permis d’aménager du projet de réhabilitation du sommet du mont Ventoux 

 

- Personnes présentes : 

• Philippe BACHIMON, professeur à l’université d’Avignon - IRD 

• François LEFEVRE, chercheur INRA Avignon 

• Franck PETIT, professeur Aix-Marseille-Université 

• Baptiste MONTESINOS, Animateur Natura 2000 « Mont-Ventoux » 

• Christian ROECK, chargé de mission Aménagement-Paysage, SMAEMV/Réserve de Biosphère 

du Mont-Ventoux (RBMV) 

• Anthony ROUX, responsable d’unité, SMAEMV/Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux 

• Carole TOUTAIN, responsable du bureau Environnement, Conseil départemental de Vaucluse 

 

- Personnes excusées : 

• Laurent ARCUSET, Maître de Conférences Associé Avignon Université 

• Thierry GAUQUELIN, professeur Aix-Marseille-Université (IMBE) 

• Benoît GESLIN, maitre de conférences Aix-Marseille-Université (IMBE) 

• Claire LAVIGNE, chercheuse INRA Avignon 

• Marthe LUCAS, Maître de conférences Avignon Université (IMBE) 

• Frédéric MEDAIL, professeur Aix-Marseille-Université (IMBE) 

• Anne-Caroline PREVOT, Vice-présidente MaB France, chercheuse CNRS-MNHN 

• Ken REYNA, responsable de pôle, SMAEMV/Réserve de Biosphère du Mont-Ventoux (RBMV) 

• Laurent SIMON, professeur Université Panthéon Sorbonne 

 

- Ordre du jour de la réunion : 

- Point sur le projet de Parc Naturel Régional (PNR) 

- Charte du futur Parc 

- Projets de recherche en cours sur le territoire 

- Projet de réhabilitation du sommet du mont Ventoux 

Repas au Chalet Reynard 

- Visite de site (sommet Ventoux) 

  



- Résumé des présentations : 

 

• Point sur le projet de Parc Naturel Régional (PNR) 

Suite aux conclusions du rapport du médiateur de la Région, M. Michel SAPPIN, selon lequel 

l’émergence du PNR du Mont-Ventoux était une évidence et une nécessité pour le territoire, le 

Président de la Région, M. Renaud MUSELIER, a confié à Mme Jacqueline BOUYAC, conseillère 

régionale déléguée au Parcs naturels régionaux et 1ère Vice-Présidente du SMAEMV, la relance du 

processus de création du PNR du Mont-Ventoux en début d’année 2018. 

Un important travail de concertation en vue d’un réajustement du projet de Charte s’est alors engagé 

selon le calendrier suivant : 

2018 

- Printemps : Ateliers thématiques - Tourisme durable ; Energie/Climat ; Urbanisme/Paysages ; 

Agriculture/Pastoralisme 

- Printemps/Eté/Automne : plusieurs réunions avec les pratiquants de loisirs motorisés. 

- 29-30.08.18 : Visite des rapporteurs pour l’avis intermédiaire 

- 15.10.18 : Audition devant le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) 

- 05.12.18 : Avis intermédiaire (favorable) des services de l’Etat 

2019 

- Janvier-Février : Réajustement du projet de Charte pour prise en compte de l’Avis 

intermédiaire et travail sur les pièces réglementaires suivantes : plan de financement, 

organigramme et statuts du futur Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional (SMPNR) 

- 08.03.19 : Audition devant l’Autorité environnementale pour l’évaluation environnementale 

de la Charte 

- 13.05.19 au 14.06.19 : Enquête publique 

- 02.07.19 : Rapport de la Commission d’enquête (favorable) 

- Août-Novembre : Consultation des collectivités pour l’approbation de la Charte et l’adhésion 

au Syndicat Mixte de gestion du PNR 

À la date de la présente réunion, 11 communes avaient délibéré favorablement au PNR (cf. carte dans 

la présentation). Le calendrier prévisionnel de la suite du processus de création du Parc est le suivant : 

- Décembre 2019 : vote de la Région Sud pour arrêter le périmètre retenu au classement et 

transmission du dossier aux services de l’Etat 

- Janvier-Février 2019 : Passage devant le CNPN en vue de recueillir l’avis final 

- Mars : Avis final des services de l’Etat 

- Avril : Décret du 1er ministre actant la création du PNR du Mont-Ventoux 

 

• Charte du futur Parc 

Le nouveau projet de Charte est structuré de la manière suivante : 

- 4 ambitions, 

- 13 orientations, 

- 40 mesures 



L’ambition première, appelée « Ambition cadre », a pour objet d’organiser le partage du projet de 

territoire : il est question d’accroître la capacité à agir d’un collectif de communes et d’acteurs divers 

(orientation 1), de favoriser l’appropriation des enjeux du territoire (orientation 2), de permettre la 

mutualisation, la coopération et l’innovation (orientation 3). 

L’ambition 1 consiste à protéger et révéler les patrimoines : il est question de renforcer la politique 

de préservation des espaces naturels et de la biodiversité (orientation 4 : faire de la préservation des 

patrimoines naturels un enjeu collectif), de concilier les loisirs avec les impératifs de préservation 

(orientation 5 : se réconcilier avec les sites de nature), d’instituer une gestion durable et concertée de 

la ressource en eau (orientation 6) et de développer une politique culturelle sur les patrimoines du 

Ventoux (orientation 7). 

L’ambition 2 vise à assurer un développement économique durable, en valorisant les ressources. Il est 

question de mobiliser les techniques de la transition énergétique (orientation 8), de favoriser 

l’agriculture durable (orientation 9), d’assurer la promotion de la destination « éco-touristique » du 

Ventoux (orientation 10) et de mettre en place une économie forestière durable (orientation 11). 

L’ambition 3 concerne la protection des paysages : il est question de permettre un développement 

urbain en harmonie avec l’identité des villages (orientation 12) et de préserver les richesses naturelles, 

et de veiller à la bonne intégration d’équipements industriels telles que les carrières et les centrales 

photovoltaïques au sol (orientation 13). Les éoliennes de moyenne et grande taille sont en revanche à 

proscrire pour des raisons paysagères. 

Le plan de Parc vient spatialiser les actions décrites dans la Charte. 

En matière de gouvernance, la spécificité du projet de PNR du Mont-Ventoux réside dans la présence 

d’un Conseil de massif, réunissant les maires des 9 communes de la montagne à savoir : Aurel, 

Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Brantes, Flassan, Malaucène, Saint-Léger du Ventoux, Sault et 

Savoillans. Ce Conseil se réunira avant le bureau et le Comité syndical du SMPNR afin d’étudier les 

projets proposés en lien avec le massif. 

Le Syndicat Mixte de gestion du PNR sera administré par un Comité syndical composé des collectivités 

adhérentes : communes du périmètre, des communautés de communes (CoVe, Ventoux-Sud, Vaison-

Ventoux), Département de Vaucluse, Région Sud. Ce Comité comptera également des membres 

consultatifs : Chambres consulaires, Fédération des Chasseurs, France Nature Environnement et 

Carnets du Ventoux. 

 

• Projets de recherche en cours sur le territoire 

Afin de laisser davantage de temps aux présentations et aux échanges concernant le projet de 

réhabilitation du sommet du mont Ventoux, ce point a été supprimé de l’ordre du jour. Il pourra être 

proposé lors d’une prochaine réunion du Conseil scientifique. 

 

• Projet de réhabilitation du sommet du mont Ventoux (+ visite de site) 

La majeure partie de la journée a été consacrée à la présentation du projet de réhabilitation du 

sommet du mont Ventoux. 

Le Mont Ventoux est l’un des emblèmes majeurs des paysages provençaux. Dominant de près de 1000 

mètres les reliefs les plus proches, il offre aux visiteurs de magnifiques panoramas, une histoire riche, 

une épreuve initiatique et des espaces naturels exceptionnels. Problèmes de circulation, croisement 

des flux cyclistes, piétons et automobiles jusqu’à saturation, divagation dans les espaces naturels et 



piétinement d’une biodiversité exceptionnelle sont les facteurs dégradant cet espace mythique et 

l’expérience des visiteurs n’est pas à la hauteur de la renommée de ce sommet. 

L’objectif de ce projet est de mieux gérer la fréquentation afin de pouvoir rendre sa dignité paysagère 

et environnementale au sommet. En effet, il n’est pas possible d’agir sur la reconquête paysagère et 

environnementale du sommet sans avoir une action forte sur les modalités de visite de ce site 

exceptionnel. Afin de poursuivre ces objectifs, plusieurs choix politiques forts ont été faits lors de 

l’élaboration du programme technique : 

- Renouveler l’expérience de visite au sommet : espaces rendus aux modes doux, des 

cheminements et des points d’ancrage plus visibles et mieux organisés entre eux. 

- Réhabiliter les milieux naturels et les mettre à l’abri des flux touristiques. 

- Mieux faire connaître les richesses environnementales et historiques du sommet, ainsi que 

sensibiliser à la fragilité des espaces naturels. 

- Diminuer la place de la voiture au sommet. 

 

Le choix de ne pas supprimer l’accès aux voitures du sommet est justifié par le caractère de « col 

sommital » permettant le passage entre sa face nord et sa face sud. De plus, les conditions pour mettre 

en place une accessibilité au sommet sans voitures ne sont pas encore réunies in situ. La première 

alternative possible consistait à mettre en place un système de navette (réduisant voire supprimant 

ainsi la problématique du stationnement anarchique). Cette alternative avait été discutée en amont 

avec les autorités organisatrices de transport, mais aucune décision dégageant un consensus n’a pu 

encore être trouvée à ce jour. La question de l’accessibilité étant majeure, mais néanmoins délicate à 

régler dans un laps de temps très court, les maîtres d’ouvrage ont souhaité que la valorisation 

environnementale et paysagère puisse être lancée, à défaut d’avoir trouvé une solution alternative à 

la voiture. 

Cela fait plusieurs décennies que ce site se dégrade car aucun investissement massif n’a été engagé 

pour encadrer la fréquentation et gérer ses conséquences sur ses milieux naturels. Ce projet tant 

attendu ne prétend pas régler d’un seul coup l’ensemble des problèmes, mais il permet d’engager la 

reconquête progressive de ce site emblématique en le remettant au cœur des préoccupations et des 

actions des acteurs du territoire. 

Ce projet de réhabilitation se veut donc être la première étape d’une reconquête de la naturalité du 

sommet dans le temps. Afin d’agir sur le sommet et ses milieux naturels, le projet de réhabilitation fait 

le choix de ne pas compromettre l’avenir, notamment en cas de nouvelles solutions émergeant pour 

l’accessibilité au sommet. Les circuits de visite, la réhabilitation des milieux naturels, la réversibilité 

des espaces encore accessibles à la voiture permettent dans les années à venir de se donner le temps 

pour trouver les meilleures alternatives à l’accessibilité actuelle. 

Afin de viser l’exemplarité des aménagements et des travaux, la démarche du projet de réhabilitation 

s’est attachée à développer la séquence Eviter-Réduire-Compenser-Accompagner-Suivre. Aussi, 

malgré toutes les préconisations établies dans la phase d’évitement et de réduction, des demandes de 

dérogation concernant l’APPB et la destruction d’espèces protégées sont en cours d’instruction au 

regard impacts envisagés sur certains secteurs. Une description plus fine du projet est jointe en annexe 

dans la notice d’aménagement de la réhabilitation du sommet du mont Ventoux. 

Concernant l’objectif de réhabilitation, il s’agira de supprimer les restes de bâti dégradé, protéger les 

secteurs les plus sensibles (mise en défens, définition d’itinéraires…) et restaurer les pierriers 

sommitaux. 

Ce dernier point se divise en trois missions distinctes : 

- Recréer les milieux détruits => réduction de l’artificialisation et renaturation de ces espaces 

- Cicatriser les cheminements sauvages => réduire le risque d’érosion et l’impact paysager 



- Réhabiliter les milieux anthropisés => renaturer et accompagner la recolonisation naturelle 

en cours sur le Col des tempêtes  

Compte tenu de la complexité du sujet et son caractère inédit en Europe, le choix été fait de se faire 

accompagner par une structure spécialisée, le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA). Un 

cahier des charges précis pour les deux premières missions a été intégré au Dossier de Consultation 

des Entreprises (DCE) du projet de réhabilitation et les modalités de la réhabilitation des milieux 

anthropisés (Col des tempêtes) sont en cours de finalisation. 

À l’heure actuelle, le choix s’oriente vers différentes modalités de revégétalisation (évacuation des 

éléments exogènes, apport de matériaux, semis de graines locales…) afin de déterminer le meilleur 

procédé. Un suivi de l’opération est attendu à n+1, +2, +3, +5 et +10 afin d’évaluer les résultats. Ceux-

ci seront par la suite diffusés à travers différents canaux (colloque, publications, médias locaux…). 

 

Remarques et avis du Conseil scientifique 

 

Les membres présents du Conseil scientifique ont souligné le caractère exemplaire du projet, 

notamment d’un point de vue environnemental du fait des nombreuses études préalables permettant 

de connaître la situation actuelle. Le projet leur semble constituer une bonne avancée, même s’ils 

restent conscients que tout ne sera pas régler dans un premier temps, notamment pour ce qui 

concerne l’accessibilité. La contention du stationnement sauvage pourrait être plus optimale que celle 

proposée dans le projet sous réserve de trouver une solution alternative à l’accessibilité. En l’état 

actuel des choses, ils comprennent que la question de l’accessibilité ne peut être résolue 

immédiatement et encouragent les porteurs de projet à poursuivre leurs efforts sur ce volet dans les 

années à venir. Ils concèdent néanmoins que le projet doit être réalisé pour d’une part rendre sa valeur 

au sommet, mais également pour préserver les milieux naturels. Concernant la dérogation APPB (avec 

certains secteurs non encore mis en défens), ils estiment profitable de permettre la réalisation du 

projet tel qu’il est aujourd’hui dessiné, mais souhaitent, au-delà de cette première phase 

d’aménagement, la poursuite et l’aboutissement d’une réflexion sur l’accessibilité afin de régler cette 

question dans les années à venir. 

Concernant les aménagements, les membres présents du Conseil scientifique trouvent les choix 

effectués en cohérence avec la qualité du site. Ils conseillent de travailler à une découverte originale 

du sommet via de nouvelles applications permettant aux visiteurs de découvrir les richesses du 

sommet tout en évitant une interprétation surnuméraire. Ils ont affiché leur soutien aux différentes 

opérations de restauration écologique du sommet. Si la réduction de l’artificialisation et la cicatrisation 

des cheminements n’ont pas soulevé de remarque spécifique, tant sur l’intérêt que la méthodologie, 

la restauration de la plateforme du Col des tempêtes a suscité un intérêt particulier. La première 

remarque a porté sur la présence d’éléments métalliques et bétonnés qu’il semble impossible 

d’évacuer. Dans les conditions locales, la capacité à germer des semis a également fait l’objet de 

commentaires. Quelques techniques permettant de maximiser les chances de germination ont ainsi 

été discutées (arrosage pour plaquer les graines au sol, réalisation de formes convexes pour les 

protéger…). D’autres interrogations ont été formulées sur le mélange d’espèces qui sera semé.  

Le Conseil scientifique a montré un intérêt indéniable pour le sujet. Si les principes des différentes 

interventions déjà arrêtés ont été validés dans leur ensemble, celui-ci souhaite être informé de 

l’avancée des réflexions et participer activement au suivi des travaux. 

Le présent avis du Conseil Scientifique sera joint au dossier de dérogation APPB. 


