
Samedi 23 mars 2019
à l’occasion de la semaine internationale des forêts 
organisé par Volubilis et le CERPAM

Des troupeaux dans nos collines  
Un exemple d’équilibre en région tenant 
compte des enjeux environnementaux et 
paysagers
L’élevage pastoral en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
constitue un enjeu économique, culturel et 
environnemental important permettant de concilier 
élevage, préservation de la biodiversité et lutte contre 
les incendies. Venez découvrir comment ce type 
d’élevage contribue au développement durable et 
répond aux contraintes u changement climatique. Une 
conférence en matinée abordera les enjeux majeurs du 
maintien de l’élevage dans notre région, notamment 
en terme de paysage et d’écosystème. Un atelier de 
terrain en après midi permettra d’aller à la rencontre 
de gestionnaires, éleveurs et bergers qui participent à 
l’entretien des collines provençales.
En partenariat avec le CERPAM, Pierre sèche en Vaucluse et 
la commune de Saumane.

9h30 Accueil autour d’un café
10h00-13h00 Conférence salle Auzias à Saumane ; si vous 
ne pouvez vous garer à l’entrée du village, monter au parking 
du château voir plan en PJ
13h-14h00 Pique-nique à Valescure ; piste DFCI MV17, voir 
plan en PJ , 2km à pied ou en voiture (allez doucement, il y a 
quelques trous)
14h00 -17h00 Atelier de terrain sur la Grande coupure 
pâturée de Valescure

Ateliers Quatre Saisons



Prévoir votre pique nique et des chaussures de marche

Accès (cf plans en page suivante)
Salle Auzia à Saumane ; si vous ne pouvez vous garer à 
l’entrée du village, monter au parking du château voir plan 
en PJ
Grande coupure pâturée de Valescure ; piste DFCI MV17, 
voir plan en PJ , 2km à pied ou en voiture (allez doucement, 
il y a quelques trous) 

Pensez au co-voiturage
Si besoin proposez des places ou demandez-en à Volubilis

AVEC LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION PREALABLE

N’HESITEZ PAS A NOUS (RE)JOINDRE

Reseau volubilis

Manifestation gratuite
Adhésion bienvenue à Volubilis (20 euros)
contact@volubilis.org  I  + 33 4 32 76 24 66
8 rue Frédéric Mistral
84 000 AVIGNON  - FRANCE
www.volubilis.org

Volubilis ONG

ONG Volubilis

Volubilis est une ONG soutenue par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Conseil Départemental de Vaucluse et la ville d’Avignon



Accès voiture 

Salle Auzia à Saumane ; si vous ne pouvez vous garer à 
l’entrée du village, monter au parking du château voir plan 
en PJ

Grande coupure pâturée de Valescure ; piste DFCI MV17, 
voir plan en PJ , 2km à pied ou en voiture (allez doucement, 
il y a quelques trous) 

Pour toutes précisions pour trouver les sites le jour J
Anaïs Leroux 06 84 79 13 65
Danièle Larcena 06 45 70 05 76
Bénédicte Beylier 06 11 65 27 23
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Les 
parcours







Très grands 
pastoraux

Grands 
pastoraux

Petits 
pastoraux à 
orientation 

« distribué »

Petits 
pastoraux à 
orientation 

« herbager »

Taux de pastoralisme (couverture des besoins par les parcours)

50 - 70 % 20 - 50 %Ovins 

Caprins 30 - 60 % 10 - 30 %

70 - 90 %

60 - 90 %

Taux de pastoralisme



Très grands 
pastoraux

Grands 
pastoraux

Petits 
pastoraux à 
orientation 

« distribué »

Petits 
pastoraux à 
orientation 

« herbager »

Quantité de foin distribué par [mère + petit]

100-200 kg 200-300 kgOvins 

Caprins 100-300 kg 300-600 kg

< 100 kg

< 100 kg

Foin distribué









L’élevage en Vaucluse

95 éleveurs ovins      30 000 brebis 
une vingtaine d’éleveurs (13 04  73) descendent en 
en transhumance hivernale 
50 éleveurs caprins  
Une dizaine d’éleveurs bovins



L’éleveur : un métier au cœur de…



D’abord des productions

Agneaux    Vente à des coopératives, des grossistes, vente directe

Eloignement des abattoirs, prix bas 

Fromages    tommes, brousses du Rove….

Primes         1er et 2eme pilier de la PAC



► Savoir-faire des éleveurs sur les engagements 
agroenvironnementaux (MAEC)

► Multi performance (économique) des activités 
pastorales en sachant valoriser des espaces où 
toute autre spéculation agricole serait impossible 
pour :

► alimenter des troupeaux, 

► produire des animaux, de la viandes ou du lait,

► répondre à des demandes de la collectivité                  

 prévention des incendies, conservation des 

paysages et de la biodiversité

► Les systèmes d’élevage pastoraux ne sont pas plus 
dépendants des aides que les autres productions

L’élevage pastoral valorise les dispositifs du 2 ème pilier de la PAC (FEADER)

Légende tableau



Le domaine pastoral 

de la région 

Provence-Alpes-

Côte d’Azur occupe 

28 % du territoire 

régional

≥ 850 000 ha 

371 000 ha 

seulement reconnus 

administrativement

Prairies cultivées ± 50 000 ha

Prairies 

permanentes

± 60 000 ha

zones de montagne



La concurrence agricole

ou la complémentarité ? …

Les truffiers



La production forestière



La production forestière
Meilleure prise en compte du pastoralisme dans les documents 
d’aménagements forestiers en forêt publique ou privée



La prédation







Prédation: les chiens de protection





La chasse et autres loisirs

Les randonnées

Un partage du territoire et du temps
Une reconnaissance mutuelle
Un dialogue à établir
Parfois un arbitrage communal 
nécessaire



Le climat : gérer les aléas

Un réchauffement avéré et constaté
Accentuation des aléas : sècheresses et  pluies non prévisibles
Recherche nouvelles ressources (agricoles ou pastorales)
Importance des zones boisées
Besoins en eau accrus 
Diminution taille des troupeaux 
Estiver en montagne 
Surdimensionnement des unités pastorales 
Economie du distribué



Une souplesse à préserver malgré

Rigidité des déclarations PAC  îlots chargements
Dérives ou même antagonismes entre les primes  
EX ICHN
Fermetures des milieux 
(peu de travaux autres que DFCI )

Détérioration des pelouses (labours sangliers)
Avancée de la prédation 
Idéologie du Wilderness
Difficultés à former et à garder des bergers



Difficultés/installation des jeunes
Difficultés pour l’accès au foncier malgré outils existants 
Diminution du zonage zones défavorisées
Les bordures des massifs n’appartiennent plus à la profession agricole 
Législation urbanisme  / interdit les permis de construire en bordure des massifs 
(Tolérance /modification du PLU)
Rôle des collectivités primordial  pour engager des projets pastoraux





Faiblesses et menaces

Contraintes internes au monde agricole

 Non reconnaissance de l'espace pastoral en tant 
qu’espace de production agricole, par la profession 
agricole et les autorités nationales françaises et 
européennes , se répercutant sur les politiques 
publiques 

 Un risque de renforcement de la concentration et de 
l’éloignement des filières « viande »

→ demandes des filières pouvant être inadaptées aux conduites 
des troupeaux sur parcours

→ dimension pastorale insuffisante dans les signes officiels de 
qualité (SIQO)

→ image de marque des produits pastoraux dévoyée par les 
grandes filières industrielles

Contraintes externes

 Nombreuses personnes ou institutions s’autorisant à juger 
des pratiques pastorales et prescriptions de plus en plus 
« pointilleuses » des gestionnaires territoriaux

 Pression de prédation non maitrisée malgré les dispositifs 
mis en œuvre et non maitrisable pour les éleveurs  

 Conflits et accidents de + en + nombreux avec les usages de 
loisirs sur les espaces pastoraux (liés à la présence des 
chiens de protection)

 Préceptes de la « naturalité » (wilderness) et d'exclusion du 
pastoralisme pour un retour à une « nature sauvage » 
favorable aux grands prédateurs

Un accroissement des contraintes internes et externes entrainant un abandon des surfaces de 
parcours et pouvant engendrer une intensification des systèmes de production  : orientation sur la 

production industrielle hors sol et/ou la transformation et la vente directe individuelles



www.cerpam.com
https://www.facebook.com/cerpampaca/

Rosacée 
épineuse  

consommée en 
été

Résineux 
consommé en 

hiver
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Photo M. Barreteau DDAF 06

Pastoralisme: de quoi parle-t-on ?



Un parcours, c’est….

• Une surface non cultivée (et en principe non cultivable), gérée 
par le seul pâturage des animaux

• Donc une surface sur sol généralement superficiel, souvent 
marquée par le relief ou le microrelief (pente, pierrosité…)

• Et une végétation diversifiée, d’herbe fine, grossière et 
arbustes

Le pastoralisme, qu’est-ce que c’est ?

C’est un type d’élevage qui mobilise le pâturage de
milieux naturels non cultivés appelés parcours.



Un parcours, c’est….

• Une surface non cultivée (et en principe non cultivable), gérée 
par le seul pâturage des animaux

• Donc une surface sur sol généralement superficiel, souvent 
marquée par le relief ou le microrelief (pente, pierrosité…)

• Et une végétation diversifiée, d’herbe fine, grossière et 
arbustes

Il est typique de climats à forte contrainte (méditerranéen, montagnard) 

Dans notre région, il concerne 750 000 ha, sur des territoires très 
diversifiés : la Crau, la Camargue, les massifs forestiers, les alpages…

Le pastoralisme, qu’est-ce que c’est ?

C’est un type d’élevage qui mobilise le pâturage de
milieux naturels non cultivés appelés parcours.



Quelle ressource ?

Qu’est-ce que les troupeaux mangent ?

des arbustes

des arbres

de l’herbe

• les feuilles
• les fruits (glands…)
• les rejets

• les feuilles
• les fruits (baies…)
• les jeunes pousses



Alpages

LANDES, PELOUSES, BOIS 
des PREALPES

PELOUSE, PRES, 
BOIS de HAUTE 
MONTAGNE

LANDES, BOIS 
MEDITERRANEENS

Une grande diversité de milieux



La zone méditerranéenne



La moyenne montagne



Les Alpages



La gestion pastorale
La gestion pastorale, c’est mobiliser une ressource (la végétation diversifiée composant le 
parcours) pour répondre aux besoins des animaux. 
Elle se fait soit en gardiennage soit en parc.
Cela nécessite un réel savoir-faire et parfois des aménagements (comme des points 
d’abreuvement, des clôtures…)







La gestion pastorale

Une gestion différente suivant l’espèce animale mobilisée:

Photo M. Meuret, INRA

Production d’agneaux

Plusieurs 100aines 
d’animaux

Pâturage de printemps 
principalement, puis 
départ du troupeau

Gardiennage ou parc
Pâturage par quartier

Système 
d’élevage:

Taille de 
troupeau:

Période de 
pâturage:

Gestion 
pastorale:

Production de lait 
et/ou de cabris

Une 100aine 
d’animaux

Pâturage toute l’année

Gardiennage ou parc
Retour à la bergerie 
tous les soirs (traite)

Spectacle et viande

Quelques dizaines 
d’animaux

Pâturage hivernal

Parc et distribution 
possible de foin



La gestion pastorale en garrigue : faire consommer des ligneux…

Deux types de « consommateurs »

Consommateurs d’herbe : 
Ovins, bovins, équins

• Comportement de pâturage 
spontanément orienté 
d’abord vers l’herbe
fffffffffffff

• « Tête au sol » au pâturage

• Le pilotage de la gestion se 
fait sur l’herbe

• Le résultat sur l’herbe 
conditionne l’impact sur les 
ligneux

Consommateurs de ligneux :
Caprins

• Comportement de pâturage 
spontanément orienté 
d’abord vers feuillage des 
ligneux, si présents

• « Tête droite » au pâturage

• Le pilotage de la gestion se 
fait sur les ligneux

• Le pâturage de l’herbe en 
milieu mixte est toujours 
très partiel











La gestion pastorale : quelques 
fondamentaux… ovins / bovins

Je mange avec 
mes dents…

Mais ce sont mes pieds 
qui dégradent !

Le rapport DENT / PIED est essentiel !



Prélever sans dégrader

DENT

PIED

Le plus de prélèvement possible…

Avec le moins de déplacement
possible…

… en s’adaptant en permanence aux besoins des 
animaux, à une végétation hétérogène et à un 
relief complexe et à une variabilité climatique



Ex :Gestion pastorale en garrigue

Faire consommer la strate herbacée pour:
- favoriser la diversité floristique
- limiter l’accumulation de stock sur pied

Consommation importante



Assurer les fondamentaux

 Limiter le temps de pâturage avec un chargement 
suffisant pour obtenir le prélèvement souhaitable sur 
l’herbe

 Éviter un temps de pâturage long, même avec un 
chargement faible
 Tri permanent de la part des animaux

 Pas de temps de récupération des bonnes espèces végétales qui 
s’épuisent

Un chargement fort et un temps de présence court  +++

Un chargement faible et un temps de présence long - - -



Caprins



• Le feuillage des arbustes ne se renouvelle pas chaque 
année comme l’herbe

• Un pâturage complet l’épuise en peu d’années

• Pour préserver le garde-manger : la règle du 1/3

• ≠ pour DFCI ou réouverture : frein voire diminution de 
la dynamique arbustive



• Identifier les besoins de l’animal à couvrir par 
l’alimentation

• Comprendre le comportement animal 

Ses déplacements ses préférences

• Prendre en compte la compétence de l’animal 
issue de son apprentissage (« rusticité »)

Prendre en compte l’animal



• Identifier les espèces, leur appétence 

• Connaitre leur saisonnalité

• Prendre en compte la compétence leur 
capacité de report sur pied et leur résistance 
au pâturage

• Arbustes : obstacles ou ressources 

Prendre en compte la végétation



La diversité de la ressource pastorale 

Herbe très saisonnière

Herbe grossière, adaptée
au report sur pied

Arbustes à feuille caduque

Arbuste à feuilles
persistantes

Fruits



• Le relief avant tout (biais) 
• La visibilité 
• La pénétrabilité 
• La circulation des animaux 

Prendre en compte le milieu 



Les animaux courent à la descente… Ils pâturent à la montée…



Un comportement animal lié au relief et à la grégarité

Relief

visibilité des animaux entre eux 

Comportement des animaux



• Le relief (biais) 

• Les ressources

• La visibilité 

• La pénétrabilité 

• La circulation des animaux 

• Les contraintes autres

Combinaison de ces savoirs = compétence du berger 



870 000 hectares en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(27% du territoire), dont :

390 000 ha 480 000 ha

L’élevage pastoral utilise des surfaces importantes …

Alpages Parcours 





280 unités 
33 600 ha



Les fondamentaux de la gestion pastorale

Satisfaire les 
besoins des 

animaux

Gérer les 
milieux 

spontanés 
pâturés

Apport d’une ressource

Renouvellement de cette ressource



Les enjeux environnementaux 

Pourquoi le pastoralisme intéresse les gestionnaires 
environnementaux?

participer à l’entretien des zones 
débroussaillées

diminuer la masse de végétation 
combustible 

•Le pâturage contribue fortement à la protection des 
forêts contre les incendies 





Les sites pastoraux à objectifs DFCI

DFCI = Défense de la Forêt Contre les Incendies

A l’échelle de la région PACA, dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, 
du Vaucluse et des Alpes Maritimes: 

300 sites 
64 000 ha de forêt

260 éleveurs qui travaillent avec

72 000 brebis 1 800 vaches/chevaux2 400 chèvres

A l’échelle du département du Vaucluse:

26 sites 
1800 ha de pare-
feux et coupures

40 éleveurs qui travaillent avec

8000 brebis 10 ânes 100 chèvres



26 unités 
pastorales/DFCI
1800 ha pâturés



La gestion pastorale
Dans une certaine mesure, la gestion pastorale
peut aussi prendre en compte d’autres objectifs environnementaux
Comme ceux de la DFCI , du paysage et de la biodiversité)

C’est tout un travail d’articulation :
pour chaque unité pastorale, proposer une gestion pastorale permettant de 

satisfaire à la fois :



Les enjeux environnementaux 

Pourquoi le pastoralisme intéresse les gestionnaires 
environnementaux?

Crée une concurrence favorable à la 
diversité floristique

Favorise la mosaïque de milieux

• Le pâturage façonne un habitat favorable à la 
faune et flore liés aux milieux ouverts -> biodiversité



Les enjeux liés à la biodiversité 

©  Bruno 
Berthémy

Reproduction

Chasse

http://fr.wikipedia.org/wiki/

Alimentation

Reproduction

Alimentation Abri

©  wikigarrigue

©  mnhn

Alimentation

Reproduction

Oiseau.net wikipedia



• Périodes de pâturage et d’interventions encadrées

• Des obligations de résultats en terme de pâturage ou 
de travaux d'ouverture complémentaires

• Le plan de gestion Eco-pastoral 

Des contraintes supplémentaires



Pastoralisme et espaces protégés en PACA

65% des zones pâturées sont en espaces protégés 



Gestion pastorale et garrigue

Faire consommer la strate arbustive pour:
- ralentir la dynamique arbustive
- voire ré-ouvrir une zone de garrigue dense

Favoriser les milieux ouverts et la mosaïque de milieux







Liste des ENS pâturés

• Zone humide de Belle isle à Aubignan 32 ha Roman Alain

• Colline de Piecaud Caumont 39 ha Aurélie Gonin

• Vallon de l’Aigue brun 42 ha à Buoux Philippe CERDA 

• Site du Paty à Caromb Nicolas DE CECCO

• Site des Platrieres sur 3 communes Yannick BOISSET 

• Forêt des Cèdres sur Bonnieux et Puget Alex Pecoult et Hervé Vanini 

A suivre et vérifier (2 de plus) 

• Peregrine :  troupeau présent cf garde ONF 

• Groseau : souhait de pâturage d’Aurélie Gonin



• Fabriquer des repas complets et équilibrés pour des 
animaux en production dans des milieux divers et 
hétérogènes

• Assurer le renouvellement de la ressource (herbe et 
feuillage des ligneux) d’année en année

Objectifs des pratiques pastorales

Postulat des pastoralistes

Un milieu pastoral en bon état de 
fonctionnement et de renouvellement

=
Un milieu à la biodiversité préservée



• Restauration du patrimoine bâti

• Points d’eau dans la colline

• Conservation de fenêtres de vue dans le paysage 

D’autres objectifs convergents

Produits tous inscrits dans un développement 
durable 









Nos écosystèmes, nos paysages et nos sociétés humaines sont 
le fruit d’une longue coévolution depuis le néolithique…



Le pastoralisme inscrit dans l’histoire des 
paysages et des territoires

Activité traditionnelle initiée en Europe par la « révolution 
néolithique »  

Le mouton, premier animal domestiqué 7000 ans avJc

 Plus de 8 000 ans dans Var, Vaucluse et Bouches-du-
Rhône, 6 000 ans dans les Alpes ( « grottes - bergeries »)

 Transhumances locales attestées depuis 5 000 ans

 Grande transhumance organisée à grande échelle  de la 
montagne vers la plaine à partir du moyen âge ( dés 12 /13 
éme siècle dans le Var).

 Une activité agro-écologique ancestrale et moderne à la 
fois.

Un savoir faire et une culture encore vivante aujourd’hui.



L’élevage a toujours eu une place centrale dans cette fabrication 
d’espaces largement perçus comme naturels aujourd’hui 



Dernière glaciation : - 70 000 à – 12 000 ans

- 11 000 ans
Fin glaciation

Würm

- 8 000 ans
Invention 
élevage

- 6 000 ans
Paysages de 
« savane »

- 5 000 ans
Existence du 

métier de 
berger

- 2 000 ans
Grand 

élevage 
lainier 
romain

- 1 000 ans
Défrichement

moderne 
(abbayes)

Les espaces pastoraux, des paysages « naturels » ?

- 100 ans
Retour de la 

forêt







Crêtes du Grand Luberon



Plateau des Clapparedes



Plâtrières



Massif du Ventoux Bédouin



Massif des Bords de Durance



Monts Du Vaucluse Lioux



Valescure Saumane



Merci de votre attention



Des troupeaux dans nos collines 3
SAUMANE 23 mars 2019

B BEYLIER



L’exemple de Valescure



L’exemple de Valescure



Une mosaïque de milieux



Unité Pastorale de Valescure 75 ha avec les Fayardes

Communal de 
Saumane + privés

Deux troupeaux
de 400/600 brebis 
Venant de 
Lambruisse 04
Pendant 1 mois 1/2
En février mars

Bergère salariée
Parcs de protection 
des semés
Source 
Pas d’abri rénové /
Caravane





130 ha de la Crémade
Couplés avec  l’unité de Valescure

Propriétaires privés

Deux troupeaux
de 400/600 brebis 
Venant de 
Lambruisse 04
Pendant 3 mois
En février mars avril

Bergère salariée
Parcs de protection 
des semés
Point d’eau privé 
Caravane



Unité pastorale de Valescure
CONTRAINTES EXTERNES A L’UTILISATION PASTORALE 
 
1- Touristique 
Le quartier de Valescure est fréquenté par les randonneurs et des riverains.  
Présence d’un ancien corps de ferme en partie restauré. l’APARE poursuit les travaux de rénovation  
 
2- DFCI 
Une coupure pastorale sise sur les anciennes terres cultivées et le long des pistes DFCI a été réalisée.  
Pistes concernées MV 16 et MV 17 
Elle constitue une coupure sur le flanc ouest du massif. Le pâturage annuel des animaux réduit diminue la masse d’herbe combustible et les 
pompiers peuvent stationner en sécurité. Des travaux d’éclaircies et de débroussaillement sont terminés depuis 2012 sur Valescure (propriété 
communale). 
 
3- Ecologique 

Maintien et restauration de milieux ouverts. Les Moures alentours présentent des potentialités liées aux milieux chauds et ouverts ; Mattoral à genévriers 

C’est un milieu ouvert typique de la région méditerranéenne .Flore thermophile et faune particulièrement intéressante: Secteurs à brome et orchidées  C’est un 
territoire de chasse pour les grands rapaces protégés ; Un projet de réouverture pourrait compléter le présent dossier dans la mesure où un accord est trouvé 
avec le propriétaire privé. 
 
 
4- Cynégétique 
Valescure : Territoire de chasse de la  Société Communale. 
Gibier  présent : perdrix, lièvre, chevreuil, sanglier.  
La société sème plusieurs morceaux (avoine) que le berger doit parer en installant des filets 

Contraintes auxquelles il va falloir rajouter la prédation du loup……



Coupure DFCI de Valescure

Protection flanc ouest du Massif 
Sous vent dominant
Zone Spéciale de Lutte (abri)

Sur Communal et chez privés
Une piste DFCI MV
Deux pistes d’accès
2 citernes DFCI
Débroussaillement sur  20 ha 
Contrat Entretien MAEC sur 32 ha 
(engagement éleveur)



Débroussaillement ouest



Plan de gestion pastoral



Localisation 
Nom ou N°
de quartier 

secteur

Objectifs
Type de milieux 

Pratiques préconisées 
Dates de pâturage

comprises et pression 

Surf de 
la zone 

(ha)

Valescure Grande coupure 
DFCI 

consommer
l’herbe et
ralentir les
repousses
arbustives

Garrigue, chêne vert et
romarin,
anciennes terres
cultivées .
Mattoral à
genévriers,pinèdes

Période de pâturage 
comprise entre le 15/01 au 
30/05
effectif max 600 brebis

A « Pression pastorale 3 à 5
sur 100% de la surface
accessible par les animaux
(nouvelle grille de pression
pastorale CERPAM 2013)
une fois par an

4 = Objectif de gestion en année
« standard »

3 ou 5 = gestion pouvant être adaptée, mais
ne pas renouveler la même note 2 ou
plusieurs années de suite au même
endroit

B= Absence de dégradation
du sol (Cf. grille de
dégradation CERPAM).

1=15.7
2=5.23
3=0.81
4=5.04

Les 
Fayardes 5=1.88

6=3.56

Total 
32.22

Plan de gestion  pastoral





80 espèces d’oiseaux
Flore :Gagée 

Autour des 
palombes
Circaète 
Jean le blanc
Aigle royal



Magicienne dentelée
Pélodyte ponctué

Couleuvre 
d’Esculape 
Scorpion 
languedocien



51 espèces de 
papillons



La chasse et autres loisirs

Les randonnées

Un partage du territoire et du temps
Une reconnaissance mutuelle
Un dialogue à établir
Parfois un arbitrage communal 
nécessaire



Une signalétique 
nécessaire



Un patrimoine de terrasses







Un projet d’abri en sommeil?





Valescure : un équilibre à maintenir
• « y a de la place pour tout le monde »

• Réfléchir en terme de structure de milieu 
favorable au plus grand nombre et non en 
terme de seules espèces: la mosaïque 

• Un suivi nécessaire pour infléchir, modifier, 
adapter les activités et les interventions

• Une synergie possible entre les acteurs . Le 
berger est souvent au cœur de toutes ces 
interactions  
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Coupure de Valescure : 

une action du Plan Départemental de 
Défense des Forêts Contre les Incendies
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L'Etat élabore un plan départemental ou 
interdépartemental de protection des forêts contre 
les incendies, définissant des priorités par territoire 
constitué de massifs ou de parties de massif 
forestier. 

Dans l'intérêt de la sécurité des personnes, des 
biens, des activités économiques et sociales et des 
milieux naturels, le plan a pour objectifs :  

• la diminution du nombre de départs de feux de 
forêts et la réduction des surfaces brûlées 

• ainsi que la prévention des risques d'incendies 
et la limitation de leurs conséquences.

La Protection des Forêts Contre I’incendie 
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Le Deuxième Plan départemental de protection des 
forêts contre l'incendie a été approuvé par le préfet de 
Vaucluse le 26 novembre 2015.

Ce document fait la synthèse de toutes les actions 
visant à diminuer le risque d'incendie de forêt dans le 
département pour la période 2015-2024.

 ⇒ Travail de concertation multi-partenariale. 

La Protection des Forêts Contre I’incendie 
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Aménager les massifs

● Le PDFCI prévoit des mesures 
concernant la réglementation, 
la connaissance des causes

● Outre les mesures réglementaires, 
le PDFCI de Vaucluse vaut plan 
d’aménagement de massif. 

 ⇒ Coupures, pistes, points d’eau …

 ⇒ c’est dans ce cadre que 
l’aménagement de Valescure a 
été réalisé. 
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Coupure de Valescure



Direction 
Départementale 
des Territoires de 
Vaucluse

40 ha de zone ouverte et semi-ouverte

Objectif : permettre la mise en place en toute 
sécurité de moyens de lutte à l’intérieur du massif. 

 ⇒ Dégagement de l’axe du vallon le long de la piste 

 ⇒ Éclaircie forte sur les versants 
● Entretenue via le dispositif APFM 
● Broyage au tracteur et manuel
● Brûlage dirigé sur le versant ouest de la coupure 

(2eme passage en entretien)
● Pâturage en complément  

La coupure de Valescure 
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Merci de votre attention
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