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Travaux du conseil scientifique et technique du PNR des Alpilles dans le cadre de la révision de la 

charte du PNRA  

Mars 2018 

 

Note synthétique suite à la sollicitation du Président du PNR des Alpilles, Jean Mangion au Président 

du CST, Marcel Barbero par courrier du 18 janvier 2018 

 

Cette sollicitation a fait l’objet d’une matinée de travail spécifique avec 7 membres du conseil 

scientifique, le 8 mars 2018 à la maison du Parc. Les éléments qui suivent restituent la synthèse de ces 

travaux, discutés et validés ensuite par mail par l’ensemble des membres du conseil scientifique. 

 

1. Réflexion sur les périmètres d’extension 

Suite à la sollicitation du conseil régional, repris par le courrier du Pdt du PNR, voici la synthèse des 

éléments retenus par le CST, secteur par secteur. 

 

A. Le secteur des marais d’Arles en prolongement du marais des Baux 

Situé en totalité sur la commune d’Arles, ce secteur de zones humides de grande valeur patrimoniale 

(site natura 2000 3 marais) apparait comme prioritaire pour une intégration prochaine dans le 

périmètre du Parc Naturel Regional des Alpilles. Les aspects de connectivité des zones humides entre 

marais des Baux et marais d’Arles (trames bleues) mais aussi de connectivité entre les Alpilles et la 

Camargue sont l’argument principal pour appuyer cette demande de future intégration au PNRA 

formulée par le Président du CST. La présence sur ces zones humides (notamment marais de 

Beauchamps et étang de la gravière) de populations remarquables d’oiseaux (hérons notamment du 

butoir étoilé), de tortues cistude ou de libellules fait partie des éléments patrimoniaux forts de cette 

partie de territoire qui pourraient justifier cette demande d’intégration au PNR des Alpilles, souhaité 

par le Président du CST. 

Hormis l’intégration de l’ensemble du périmètre de la RNR de l’Ilon sur une partie du plateau de la crau 

(en bleu foncé), les limites de ce périmètre pourraient être calées sur une logique de zones humides 

donc de zones basses délimitées par les ruptures de pentes (rocades et costières, périmètre en bleu 

clair).  



 

 

B. Petite Crau 

Ce secteur limité de milieux naturels ou semi naturels positionnés sur un micro relief dans la plaine du 

Comtat sur les communes d’Eyragues et de Château-Renard apparait comme une continuité 

écologique d’une partie de la petite Crau situé dans le PNR des Alpilles (commune de Saint-Rémy). Son 

caractère exigu dans le contexte d’urbanisation grandissante et de pratiques intensives de la plaine du 

comtat fait apparaitre l’intérêt et la logique pour le PNRA de proposer aux deux communes concernées 

des conventions ou contrats de gestion pour permettre de s’assurer de la pérennisation et de la 

connexion de ces milieux naturels avec la partie de la petite Crau saint-rémoise. Une intégration au 

PNR au vu de l’aspect très circonscrit de la zone ne parait pas souhaitable au vu de la difficulté anticipée 

de gérer des diverticules très limités au sein de communes beaucoup plus vastes avec des enjeux 

parfois divergents avec les particularités du PNR des Alpilles. 

 

C. La montagnette 

Cet espace collinaire entre Durance et Rhône contient un patrimoine naturel et culturel intéressant. 

Pour autant, le niveau de valeur de ce patrimoine ne semble pas justifier une intégration dans le 

périmètre du PNRA. La présence de nombreuses communes concernée par des logiques propres au 

Rhône et à l’aire d’influence d’Avignon amène à souhaiter plutôt qu’une intégration au PNRA, une 

gestion associée, partenariale avec le PNRA dans une logique territoriale réaliste et adaptée.  

 

D. Chaine des côtes, Vernègues, Roque rousse 

La valeur patrimoniale de ce secteur apparait trop peu élevée (principalement pinède et zone 

urbanisée dans la plaine) pour justifier d’une intégration dans le périmètre du PNRA. 

 

 

 



2. Réflexion sur les enjeux pour la prochaine charte du PNRA 

 

A. Un territoire sous pression 

Le caractère péri-urbain, particulièrement attractif et donc sous pression du territoire des Alpilles font 

retenir comme prioritaire tous les enjeux et objectifs qui permettront de contrôler, réguler, limiter, 

réduire la consommation de l’espace et artificialisation du territoire. 

Les superficies de consommation, artificialisation de l’espace apparaissent être un critère ou un 

indicateur important pour la prochaine période de la charte. 

 

B. Une biodiversité exceptionnelle 

Sont particulièrement remarquables pour les milieux naturels : milieux rupestres et de crêtes ventées 

(formation à genévrier et éphèdre notamment), de même que les zones humides (cladiaies 

notamment). Pour les espèces, ce sont les populations de rapaces et de chauves-souris qui sont les 

éléments patrimoniaux les plus exceptionnels pour le territoire des Alpilles 

 

C. Un patrimoine culturel et historique remarquable 

Les biens culturels, sites historiques, fêtes et traditions sont remarquables sur ce territoire 

 

D. Un territoire productif grâce à une agriculture de qualité, clé de voute d’un paysage et d’un 

écosystème remarquable 

Le développement durable de ce territoire passe par l’appui à une économie rurale axée sur la qualité 

des paysages et des terroirs de production agricole. Cette valorisation d’une agriculture à haute valeur 

ajoutée (reconnaissance de la qualité par les prix, réduction des intrants et des coûts avec une 

réduction des intermédiaires) doit faire l’objet d’une animation territoriale spécifique pour la 

maintenir et la développer.  

La progression du bio, le développement des filières courtes apparaissent être un critère ou un 

indicateur important pour la prochaine période de la charte. 

 

E. Le paysage, point fort du territoire et porte d’entrée pour une appropriation du territoire 

La présence remarquable d’une directive paysagère dans les Alpilles doit ressortir dans la prochaine 

charte avec une valorisation de la notion de paysage comme fédérateur, langage commun et voies de 

médiation pour faire une appropriation du projet de territoire par ses habitants. 

Des animations spécifiques sur le paysage, ateliers participatifs, conférences etc. doivent faire l‘objet 

d’un programme de communication, sensibilisation spécifique. 

 

 



F. Une transition écologique adaptée à un territoire sensible (paysage, artificialisation et 

changement climatique) 

Une vigilance doit être apportée au développement des énergies renouvelables (éolien, 

photovoltaïque) sur le territoire rural des Alpilles. La mise en œuvre de cette transition doit d’avantage 

passer par le conseil sur l’économie des ressources et des flux ou pour le développement par exemple 

de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments.  

Une attention particulière sur la ressource en eau dans le contexte de changement climatique et de 

dépendance à l’irrigation venu des glaciers des Alpes doit être apportée pour la prochaine période de 

la charte. Concernant le risque incendie, une attention sera apportée sur le mitage en forêt ainsi que 

sur la prise en compte écologique des modalités de création et entretien des zones DFCI. La logique 

des « solutions fondées sur la nature » cf UICN doit avoir une place dans le prochain programme du 

PNRA relatif à la transition écologique. 

 

G. Vers une reconnaissance et une valorisation des convergences territoriales et services 

écosystémiques 

 

Une réflexion systémique doit pouvoir aider à faire ressortir les interrelations et synergies entre 

enjeux, atouts du territoire et services écologiques, culturels ou de régulation (ex : paysage= 

attractivité=débouchés des filières courtes etc.). De même, les continuités fonctionnels et « éco-

dépendances » (intra ex Alpilles<->marais des baux ou externe Alpilles<-> Luberon et Alpilles<-> 

Camargue) seront à aborder dans le future charte du PNRA 
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Avis du CST du PNR Alpilles sur le projet de Charte 2020-2037 

 

Orgon, le 24 septembre 2020 

 

Version évaluée : Juillet 2020 

 

 

Le Conseil Scientifique et Technique (CST) est unanime dans la reconnaissance de la 

complétude du travail déjà réalisé par les personnels du Parc Naturel Régional des Alpilles en 

concertation avec les différentes parties prenantes pour arriver à ce projet de charte pour la 

période 2020-2037. Il apprécie la quantité et la qualité des travaux fournis qui témoignent d’une 

connaissance profonde du territoire. 

Le conseil scientifique et technique a été informé de l’avancée des travaux et sollicité à 

différentes reprises pour faire remonter des remarques et recommandations thématiques qui 

pour l’essentiel ont été intégrées dans le document actuel. Nous tenons également à rappeler 

que le CST avait été associé en amont à la réflexion sur la révision du périmètre. Une 

extension initialement envisagée à 6 ou 7 communes notamment au nord du territoire avait 

été finalement non retenue. Ce constat a été confirmé par une analyse détaillée du CST le 8 

mars 2018. Le périmètre d’étude validé comprend donc les 16 communes du classement initial 

ainsi qu’une petite partie de la commune d’Arles concernant les Marais des Baux (environ 1 

% de la commune). L’extension proposée concerne donc finalement 800 ha qui confortent une 

continuité écologique exceptionnelle entre la Camargue et les Alpilles basée sur ces zones 

humides. Le CST soutient l’extension actuellement proposée et incite le PNR à continuer de 

travailler avec les communes périphériques pour promouvoir la vision du parc au-delà de son 

périmètre. 

 

Le texte du projet de charte est organisé en trois parties, de structures et d’importances 

différentes. Un préambule de près de 67 pages propose une introduction dans laquelle sont 

rappelés les caractéristiques du territoire, le cadre de la charte, notamment dans sa dimension 

réglementaire, une présentation de la stratégie territoriale et les moyens pour la mettre en 

œuvre. Cette partie introductive est claire, fait des rappels sur la diversité biologique, 

géologique, historique et sociétale du territoire des Alpilles tout en esquissant les contraintes 

majeures à venir. La stratégie pose la question de la projection du territoire dans les années à 

venir et les actions nécessaires afin d’atteindre cette vision. « L’ambition est de donner à ce 

territoire rural les moyens de s’adapter, non pas sous la pression des événements, agissant 

en réaction, mais de prendre les devants et d’oser changer le cours des choses en étant 

résolument proactif, créatif et anticipatif. » 

Deux enjeux majeurs sont identifiés : en premier lieu, le changement climatique qui nécessite 

des adaptations qui impactent la totalité des ambitions de la charte, puis la transition 

écologique et sociétale qui doit conduire à un territoire durable tout en proposant d’améliorer 

le cadre de vie des habitants. Il est particulièrement appréciable que ces deux enjeux soient 

traités dans la charte à égale hauteur, plaidant ainsi pour la conciliation et le renforcement 

mutuel de la dimension écologique et de la dimension sociale des socio-écosystèmes. Une 

gageure est de préserver sans tomber dans le conservatisme, option impossible dans un 

contexte de changements globaux qui s’imposent au territoire. Il convient alors 
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d’accompagner, voire de devancer les changements. C’est ce qu’essaie de mettre en œuvre 

le projet de charte. 

Ensuite se décline, au sein de la partie 2, le cœur du projet présenté en 4 ambitions : préserver 

et transmettre les richesses naturelles et paysagères des Alpilles; cultiver ses diversités pour 

maintenir son dynamisme ; accompagner les évolutions pour bien vivre dans les Alpilles et 

enfin, fédérer le territoire et valoriser ses patrimoines. Ces ambitions sont elles-mêmes 

subdivisées en orientions, puis en mesures qui se déclinent finalement en actions à conduire 

dans la durée de la charte. Le CST considère que les ambitions sont pertinentes, très 

ambitieuses, tout en regrettant que la multiplication des mesures et actions sans priorisation 

claire puisse nuire à une lecture rapide du projet. En revanche, le CST salue la prise en compte 

d’une dimension sociale forte au côté des ambitions écologiques. 

Enfin la partie 3 comprend les annexes qui ne sont pas complètes dans la version évaluée par 

le CST. Nous pouvons regretter l’absence dans le document actuel du plan de financement 

qui permettrait de visualiser les priorités des 3 premières années et l’adéquation entre les 

ambitions affichées et les capacités humaines et financières. La priorisation des premières 

mesures à mettre en œuvre a été réalisée récemment et portée à la connaissance du CST en 

séance du 24 septembre 2020. Incorporer cette priorisation dans les versions ultérieures du 

projet de charte serait bienvenu. 

Le projet de charte est de grande qualité et très détaillée. Cependant la profusion des mesures 

et des actions et leur très grande diversité ne permettent pas une priorisation claire de celles-

ci. La structuration entre ces éléments est également peu lisible, même s’il est précisé que les 

mesures ne doivent pas être interprétées de manière isolée. Le découpage en ambitions, 

orientations et mesures induit une fragmentation des actions portant sur les enjeux majeurs. 

Certes cette présentation permet de couvrir les mesures par tuilages successifs à 

travers différentes ambitions, mais présente le risque d’aboutir à des mesures antagonistes 

ou qui peuvent apparaitre comme telles, du fait de l’absence d’articulations explicites entre-

elles. Cela est illustré par exemple, entre d’une part les mesures visant à la préservation de la 

biodiversité et des fonctions écologiques (Trames Vertes et Bleues) 

d’espace renaturalisés suite à l’abandon agricole et d’autre part les mesures favorisant le 

défrichement d’espaces anciennement agricoles. De manière similaire, la réflexion sur la 

transition écologique et énergétique se trouve également fragmentée entre les différentes 

ambitions. Ce qui rend une compréhension d’ensemble délicate, si l’on ne se prête pas à 

l’exercice d’une lecture attentive et approfondie. Ainsi, une lecture rapide peut laisser 

l’impression que les enjeux identifiés initialement ne sont pas réellement traités car les 

mesures qui les visent ne sont pas regroupées, mais réparties dans l’ensemble du document. 

Le Parc a d’ailleurs produit un document complémentaire qui propose une présentation 

condensée de la stratégie et des ambitions (« La charte du Parc des Alpilles en 15 questions 

»). Il pourrait avec quelques ajustements être incorporé au texte de la charte pour proposer 

une lecture synthétique, qui peut être, selon les besoins, complétée par une lecture détaillée 

des mesures. 

Certains thèmes auraient pu bénéficier d’une meilleure identification, tels que la qualité de 

l’eau et l’usage de solutions basées sur la nature pouvant y contribuer, les bénéfices apportés 

par la préservation de la biodiversité, notamment la biodiversité de la nature ordinaire. Dans 

le domaine du risque associé au changement climatique, la question du risque incendie aurait 

pu être mieux explicitée notamment au regard de la politique des trames (de vieux bois et bois 

morts en particulier). Au sein de la thématique de la transition énergétique, les enjeux liés à la 

réduction de la consommation sont bien abordés. L’analyse de la production et de la mise en 

œuvre des technologies d'extraction d'énergie renouvelable, notamment sous l’angle d’une 

prise en compte de la totalité du cycle de vie aurait mérité d'être mise plus en avant dans le 
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document. 

 

Enfin, au sein du préambule, une présentation de la place du territoire au sein des structures 

biogéographiques et sociétales d’échelle supérieure (région, inter-régional, espace 

méditerranéen) aurait été bienvenue afin de faire ressortir les spécificités territoriales et les 

dépendances à larges échelles que ce soit dans le domaine écologique ou dans les domaines 

économique et social. 

Pour conclure, le CST salue une fois encore la qualité du travail réalisé qui se fonde sur une 

profonde connaissance du territoire et de ses enjeux et reconnaît l’intérêt du projet. Les 

contraintes diverses sur les missions d’un parc naturel régional et la diversité des attentes vis-

à-vis d’une charte par les différents acteurs du territoire, traversent le document. Ainsi, on 

retrouve dans la richesse et la complexité du texte, la complexité et la diversité du territoire. 

Les tensions entre conservation des richesses du territoire et les nécessités de s’adapter en 

réponse aux changements subits ou souhaités sont réelles. Elles induisent la nécessité de 

proposer au territoire une vision élargie et intégratrice sur son avenir et le projet de Charte 

proposé y contribue fortement même si des efforts de clarification et de hiérarchisation seraient 

nécessaires. Le CST ne s’abstrait pas de cette tâche et s’engage à accompagner le PNR dans 

la mise en œuvre de la charte. 

 

Pour le CST 

Philip Roche, Directeur de Recherche 

Président du CST du PNR Alpilles 

 

 

 



Objet: Avis du CST du PNR des Alpilles sur les avis du CNPN et des Services déconcentrés de l'Etat 
sur le projet de Charte. 

A Aix-en-Provence, le 13 juillet 2021 

Monsieur le Président du PNR des Alpilles, 

Le Conseil Scientifique et Technique du Parc Naturel des Alpilles, lors de sa séance du 24 juin 2021, 
s'est réuni pour examiner les avis et recommandations du Conseil National de la protection de la 
Nature (CNPN) et des services de la Préfecture concernant le projet de Charte des quinze années à 
venir. 

Nous saluons le fait qu'à l'unanimité la Commission et les services aient souligné la qualité du projet 
et donné un avis positif pour le renouvellement de classement du Parc Naturel Régional des Alpilles. 

Nous prenons également note des questionnements soulevés, notamment au regard de l'ampleur et 

des ambitions du projet de Charte. Des propositions de réponses aux avis et remarques du CNPN et 
des services déconcentrés de l'état, ont été présentées par l'équipe du PNR et discutées en séance. Ces 
réponses semblent éclairer de manière adéquate les interrogations exprimées. 

En tant que conseil scientifique et technique indépendant du PNR, nous tenons à rappeler la dimension 
de territoire de concertation d'un PNR. En effet, si de grandes orientations peuvent être définies, les 
décisions ultimes et les mises en actions dépendent d'un jeu complexe d'acteurs. Il nous semble donc 
difficile et peut-être contre-productif de définir des objectifs chiffrés précis en amont des concertations 
indispensables pour la réalisation des différentes actions prévues dans la Charte. La rédaction actuelle 

présente les grandes orientations essentielles pour une gestion durable du territoire du PNR, tout en 
laissant l'espace nécessaire au travail de co-construction territoriale pour prioriser et réaliser les 

actions prévues dans la Charte. 

Concernant la question des mosaïques paysagères, nous sommes un peu surpris de la remarque qui 
semble indiquer que cette approche n'a pas été suffisamment développée. Pourtant, le rappel aux 
mosaïques d'habitats naturels ou gérés nous semble être un fil conducteur au long des différents 

chapitres de la Charte. Cette notion de paysage complexe ne se limite pas aux questions de 
conservation de la biodiversité, mais de manière plus large, est un élément fondamental de la gestion 
multifonctionnelle des territoires méditerranéens dont le PNR des Alpilles est un parfait exemple. 

Le conseil donne un avis favorable aux propositions de réponses qui nous ont été présentées, salue le 
travail réalisé et réitère son soutien à l'équipe technique en charge de la Charte. 

Philip Roche 
Directeur de recherche en écologie à l'INRAe 

Président du Conseil Scientifique et Technique du PNR des Alpilles 


