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Acteurs du projet

Description détaillée du projet

Porteur principal
Parc naturel régional des Alpilles (gestionnaire)

Le changement climatique en région méditerranéenne risque
de s’accompagner d’une aggravation des phénomènes de canicule, à
l’origine d’une augmentation de la fréquence et de la gravité des incendies
de forêts. De plus, les campagnes d’enrésinement de ce territoire au 19è
et 20è siècle ont entraîné le remplacement des collines méditerranéennes
recouvertes de garrigues et de pelouses sèches, par des pinèdes très
inflammables et combustibles. Revenir à une gestion traditionnelle de ces
collines méditerranéennes, par le pastoralisme notamment, permettait un
équilibre Homme-nature, garant d’une riche biodiversité méditerranéenne.
C’est ainsi qu’un des objectifs du Parc naturel régional des Alpilles (en
ce moment par l’intermédiaire d’un programme LIFE) est de reconquérir
plusieurs centaines d’hectares, de les gérer par le pastoralisme, ce qui
rendra le territoire moins vulnérable aux incendies.

Autres partenaires
Partenaires : communes, propriétaires privés, Centre régional des propriétaires forestiers, ONF, ONCFS…
Autres bénéficiaires du LIFE : A rocha, Conservatoire d’espaces naturels
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Ligue pour la protection des oiseaux, CERPAM  
Mise en œuvre opérationnelle
Provence forêt SAS

Infos clés
Localisation
Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Parc naturel régional des Alpilles
Types d’écosystèmes concernés
Agroécosystème, écosystème forestier
Défi sociétal visé
Risques naturels
Objectifs
Constituer un site pilote concernant la réouverture des milieux et la
réduction des risques d’incendies
Type de SfN et outil associé
Amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par
les activités humaines  
ER

EbMgt

EbA

Eco-DRR

Calendrier de mise en œuvre
Programme précèdent 2006 – 2010 puis nouveau programme établi sur
2013-2018

En matière forestière, un important travail est mené pour adapter les
documents d’aménagement forestier (des forêts communales et des
forêts privés) aux enjeux de gestion de la biodiversité et de la prévention
des incendies notamment. Une analyse fine des territoires couplée
à une large animation avec les décideurs (propriétaires et élus) et les
acteurs forestiers, environnementaux et pastoraux permet ainsi de
trouver les solutions pour augmenter les secteurs de mosaïques ouvertes
traditionnelles favorables à la biodiversité. Un débroussaillement par
broyage est effectué en mosaïque afin de conserver une hétérogénéité
dans la hauteur des végétaux tout en dégageant les espaces trop denses.
Ces zones accueilleront par la suite du pâturage pour maintenir les milieux
ouverts.
Ces travaux de réouverture sont en cours sur les communes d’Aureille,
Lamanon, St Rémy-de-Provence, Orgon, Mourès, Maussane-les-Alpilles,
Paradou et Fontvieille. Ils permettront notamment de restaurer les habitats
naturels de 13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire.
Enfin, ce projet s’accompagne d’actions d’éducation à l’environnement à
destination des scolaires, touristes, agriculteurs ainsi que de supports de
communication (documentaire, film, site internet…).

Financeurs et budget
Depuis 2013, 200 000 € environ sur plus de 2 millions d’€ du budget
Life des Alpilles avec 75 % de fonds européens et 25 % du Département
des Bouches du Rhône, Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et DREAL  
Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Résultats et perspectives
Principaux résultats actuels
Précédemment en 2006-2010, une centaine d’ha avait été réouverte et pâturée.
Dans le cadre de ce LIFE, 170 ha ont été réouverts en 2016 et des conventions de gestion par le pâturage ont été signées avec une vingtaine d’éleveurs.
Efficacité du projet vis-à-vis du défi ciblé et de la biodiversité
Ce projet permettra de diminuer la quantité de combustible ce qui contribue à réduire le risque d’incendie. Les actions visent également à améliorer
les habitats des 13 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire ciblées par le programme LIFE. Un dispositif de suivi de l’impact de ces actions sur la
biodiversité est en cours.
Perspectives d’amélioration
Le suivi de la fréquence des incendies pourrait permettre de mesurer l’efficacité du projet concernant ce risque.
La vocation sylvicole des territoires de faible productivité sylvicole pourrait être discutée pour favoriser l’acceptation de l’ouverture des milieux et du
pastoralisme par les acteurs forestiers.
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Fiche projet 14

Concilier prévention des incendies de forêt et gestion de la biodiversité méditerranéenne

