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1. INTRODUCTION

La zone humide de Belle-Ile s’inscrit au Nord de la plaine comtadine,
et constitue le champ naturel d’expansion de crue de 4 cours d’eau
qui confluent en son endroit : le Brégoux, le Seyrel, la Salette et le
Lauchun. Ces cours drainent une part significative du bassin versant
Sud-Ouest-Mont-Ventoux, qui s’appuie sur les reliefs du Mont
Ventoux et des Dentelles de Montmirail, et sont par conséquent
fréquemment sollicités par des épisodes pluvieux sévères, qualifiés
de « cévenols ».

Outre ces épisodes aléatoires, Belle-Ile bénéficie d’un caractère
humide permanent conféré par la confluence de ces cours d’eau, et
voit de fait ses paysages dominés par des formations liées à l’eau :
depuis les mares (permanentes ou temporaires) aux forêts
riveraines dominées par les Saules et les Peupliers, en passant par
les prairies humides…

Les activités humaines, quoique légères, y sont nettement
perceptibles : excavations à l’origine de certaines mares,
endiguement des cours d’eau, réseau de mayres et de drains,
exploitation des zones prairiales, activités de loisirs, de chasse et de
pêche…et font de Belle-Ile un espace qui conjugue tout à la fois
enjeux de société et enjeux naturels.

Une convention de gestion a été conclue en 2012 entre l’EPAGE SudOuest-Mont Ventoux et le CEN PACA. Le CEN PACA se voyant confier
la gestion de cet Espace Naturel Sensible.

Le plan de gestion de cet espace naturel a été rédigé puis validé
début 2013.
Le présent rapport annuel dresse le bilan de l’année 2015, seconde
année de gestion.
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2. Rappel des objectifs du plan de gestion

O1 – Restaurer les habitats dégradés.

Gérer les habitats ;
Effectuer un suivi des paramètres physiques ;
Restaurer la fonctionnalité hydraulique historique de la zone humide ;

O2 – Conserver et renforcer la biodiversité actuelle.

Assurer un suivi scientifique de la biodiversité du site ;
Poursuivre ou actualiser les inventaires ;
Assurer une veille sur les espèces invasives ;

O3 – Accueillir le public et l’éduquer à l’environnement.

Ouvrir le site au public ;
Proposer des animations et visites;
Valoriser le site et communiquer ;
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3. Rappel du plan de travail quinquennal
Le « Plan de gestion 2013-2017 – Espace Naturel Sensible « Belle-Île » (Aubignan, Vaucluse) – CEN
PACA, 2013 » a identifié 44 mesures destinées à atteindre les objectifs de conservation et de
valorisation identifiés et concertés par le Comité de gestion.
Ces mesures font l’objet d’une planification annuelle et interannuelle : le plan de travail quinquennal.
Toutes les propositions formulées par le plan de gestion n’ont pu être retenues, ou ont pu voir leur
fréquence modifiée.

Une bonne part de ces modifications a porté sur l’année 2013, du fait principalement d’une
validation du plan de gestion intervenue trop tard eu égard aux périodes requises pour certaines
mesures.

Il résulte également de récents changements des politiques d’aides des principaux partenaires
financeurs de la gestion des zones humides, que des contraintes budgétaires sont apparues qui
hypothèquent la réalisation de certaines actions durant ce plan de gestion : plaquette de
communication, manifestations environnementales, reprofilage des plans d’eau, export des remblais
du Sud-Ouest… (FA03, FA04, GH09, GH11)

Les Tableau 1 et Tableau 2 ci-après présentent ainsi le plan de travail dans sa version initiale, pour
mémoire, puis dans sa version validée et financée.
En conséquence, la proposition initiale du plan de gestion évaluée à 147 324 € HT se trouve, dans sa
version validée, révisée à 70 000 € HT.

Figure 1 : Démolition du bâti de l’ancien ball-trap (10/2014).
© H.OUBRIER (EPAGE SOMV)
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EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

FA03 FA3 : Faire participer le site aux manifestations environnementales.

3

EPAGE/CEN

FA04 FA4 : Éditer une plaquette de communication.

1

FA05 FA5 : Création d'une page internet sur le site de la commune et de l'EPAGE SOMV.

X
X

Coût total action

Exécution

1

FA02 FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants extérieurs.

2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018

Responsabilité

Occurrences annuelles

Code Opération

FA01 FA1 : Aménager un sentier pour l'accueil du public.

Libellé Opération

9 910

X

X

X

X

1 970

EPAGE/CEN

X

X

X

X

3 152

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

1

EPAGE/CEN

Régie/Sous-traitance

X

GH01 GH1 : Gérer les prairies par un pâturage et/ou une fauche extensive.

2

EPAGE/CEN

Exploitant

X

X

X

X

X

0

GH02 GH2 : Restaurer les friches en habitats prairiaux mésophiles ou mésohygrophiles.

1

EPAGE/CEN

Exploitant

X

X

X

X

X

0

GH03 GH3 : Coordonner gestion des cours d'eau et enjeux du site.

0

EPAGE SOMV

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

GH04 GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l'argile en cas de rupture de digue

1

EPAGE SOMV

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

GH05 GH5 : Restituer au site son caractère de champ naturel d'expansion de crue.

0

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

GH06 GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

GH07 GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.

1

EPAGE/CEN

Régie/Sous-traitance

X

GH08 GH8 : Restaurer le système traditionnel d'irrigation gravitaire des prairies.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

7 032

GH09 GH9 : Reprofiler les berges des plans d'eau du Nord-Est.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

35 788

GH10 GH10 : Restauration des annexes humides des plans d'eau.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

GH11 GH11 : Exporter les remblais au Sud-Ouest du site.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

GH12 GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à moteur.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

PO1

PO1 : Surveillance courante.

0

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

PO2

PO2 : Établir un partenariat avec la police de l'eau et de l'environnement.

0

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

PO3

PO3 : Établir et afficher une règlementation sur le site.

1

EPAGE/CEN

Régie/Sous-traitance

X

SA01 SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité de gestion annuel.

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

SA02 SA2 : Évaluation quinquennale et actualisation du plan.

0

EPAGE SOMV

Sous-traitance

SA03 SA3 : Rédaction et application d'un plan pastoral.

1

EPAGE/CEN

SA04 SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport annuel.

1

SA05 SA5 : Obtenir la maîtrise d'usage de la Mayre au Nord.

2 622
364

0
X

1 838
1 894

X

0

X

X

X

X

X

X

0

X

X

X

X

0

X

X

X

X

X

3 790

Régie CEN

X

X

X

X

X

1 970

CEN PACA

Régie CEN

X

X

X

X

X

9 750

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

SE01 SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la Mayre

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

X

X

X

X

3 576

SE02 SE2 : Suivi des papillons de jour.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

X

2 454

SE03 SE3 : Suivi phytosociologique des habitats et leur dynamique.

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

SE04 SE4 : Inventaire des reptiles.

2

CEN PACA

Régie CEN

SE05 SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.

2

CEN PACA

Régie CEN

X

SE06 SE6 : Suivi des Odonates et macrophytes aquatiques.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

SE07 SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d'ardéidés.

2

CEN PACA

Régie CEN

X

SE08 SE8 : Suivi batrachologique.

2

CEN PACA

Régie CEN

SE09 SE9 : Suivi botanique de la végétation.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

X

SE10 SE10 : Suivi des orthoptères.

4

CEN PACA

Régie CEN

X

X

SE11 SE11 : Suivi des oiseaux migrateurs et hivernants.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

X

X

X

SE12 SE12 : Suivi de la population d'Agrion de Mercure.

4

CEN PACA

Régie CEN

X

X

X

SE13 SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.

1

CEN PACA

Régie CEN

X

X

SE14 SE14 : Suivi des espèces végétales patrimoniales.

2

CEN PACA

Régie CEN

X

X

SE15 SE15 : Inventaire des chiroptères.

0

CEN PACA

Sous-traitance

SE16 SE16 : Inventaires des invertébrés saproxyliques.

3

CEN PACA

Régie CEN

SE17 SE17 : Surveiller l'arrivée et la prolifération des espèces invasives.

0

CEN PACA

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

MA01 MA1 : Entretenir les infrastructures d'accueil du public.

0

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

X

X

X

X

1 000

MA02 MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les accès.

1

EPAGE SOMV

Régie/Sous-traitance

X

X

X

X

X

0

X

2 728

0
X

7 280

3 118
X

X
X
X

X

0
888

X

X

3 180

X

1 908

X

3 940

X

1 908

X

3 636

X

3 180

X

X

6 060

X

X

X

0

X

X

X

2 120

X

X

6 800

X

X

1 696

X
X

X

X

X
X

Tableau 1 : Plan de travail initial.
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FA01

FA1 : Aménager un sentier pour l'accueil du public.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

FA02

FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants extérieurs.

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

FA03

FA3 : Faire participer le site aux manifestations environnementales.

3

EPAGE/CEN

EPAGE/CEN

FA04

FA4 : Éditer une plaquette de communication.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

FA05

FA5 : Création d'une page internet sur le site de la commune et de l'EPAGE SOMV.

1

EPAGE/CEN

Régie/Sous-traitance

GH01

GH1 : Gérer les prairies par un pâturage et/ou une fauche extensive.

2

EPAGE/CEN

Exploitant

X

X

X

X

X

0

GH02

GH2 : Restaurer les friches en habitats prairiaux mésophiles ou mésohygrophiles.

1

EPAGE/CEN

Exploitant

X

X

X

X

X

0

GH03

GH3 : Coordonner gestion des cours d'eau et enjeux du site.

0 EPAGE SOMV

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

GH04

GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l'argile en cas de rupture de digue.

1 EPAGE SOMV

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

GH05

GH5 : Restituer au site son caractère de champ naturel d'expansion de crue.

0 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

X

GH06

GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

X

GH07

GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.

1

X

GH08

GH8 : Restaurer le système traditionnel d'irrigation gravitaire des prairies.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

GH09

GH9 : Reprofiler les berges des plans d'eau du Nord-Est.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

GH10

GH10 : Restauration des annexes humides des plans d'eau.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

GH11

GH11 : Exporter les remblais au Sud-Ouest du site.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

GH12

GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à moteur.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

PO1

PO1 : Surveillance courante.

0

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

PO2

PO2 : Établir un partenariat avec la police de l'eau et de l'environnement.

0

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

X

X

X

X

0

PO3

PO3 : Établir et afficher une règlementation sur le site.

1

EPAGE/CEN

Régie/Sous-traitance

X

SA01

SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité de gestion annuel.

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

X

X

X

X

3 790

SA02

SA2 : Evaluation quinquennale et actualisation du plan.

0 EPAGE SOMV

SA03

SA3 : Rédaction et application d'un plan pastoral.

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

X

X

X

X

1 970

SA04

SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport annuel.

1

CEN PACA

Régie CEN

X

X

X

X

X

9 750

SA05

SA5 : Obtenir la maîtrise d'usage de la Mayre au Nord.

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

X

SE01

SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la Mayre

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

X

X

X

X

X

3 576

SE02

SE2 : Suivi des papillons de jour.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

1 636

SE03

SE3 : Suivi phytosociologique des habitats et leur dynamique.

1

EPAGE/CEN

Régie CEN

X

0

SE04

SE4 : Inventaire des reptiles.

2

CEN PACA

Régie CEN

SE05

SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.

2

CEN PACA

Régie CEN

X

X

1 272

SE06

SE6 : Suivi des Odonates et macrophytes aquatiques.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

X

1 272

SE07

SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d'ardéidés.

2

CEN PACA

Régie CEN

X

X

1 576

SE08

SE8 : Suivi batrachologique.

2

CEN PACA

Régie CEN

X

SE09

SE9 : Suivi botanique de la végétation.

3

CEN PACA

Régie CEN

X

X

1 272

SE10

SE10 : Suivi des orthoptères.

4

CEN PACA

Régie CEN

X

X

2 424

SE11

SE11 : Suivi des oiseaux migrateurs et hivernants.

3

CEN PACA

Régie CEN

SE12

SE12 : Suivi de la population d'Agrion de Mercure.

4

CEN PACA

Régie CEN

X

2 424

SE13

SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.

1

CEN PACA

Régie CEN

X

0

SE14

SE14 : Suivi des espèces végétales patrimoniales.

2

CEN PACA

Régie CEN

0

SE15

SE15 : Inventaire des chiroptères.

0

CEN PACA

Sous-traitance

0

SE16

SE16 : Inventaires des invertébrés saproxyliques.

3

CEN PACA

Régie CEN

SE17

SE17 : Surveiller l'arrivée et la prolifération des espèces invasives.

0

CEN PACA

Régie CEN

MA01

MA1 : Entretenir les infrastructures d'accueil du public.

MA02

MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les accès.

EPAGE/CEN

Régie/Sous-traitance

X

Coût total action

2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018

Exécution

Responsabilité

Occurrences annuelles

Code Opération

Libellé Opération

X

X

9 910
X

X

X

0
0
X

364

0
X

1 838
1 894

X

7 032
0

X

X

0
0

X

2 728

0

Sous-traitance

X

7 280

3 118
X

0

X

848

0
X
X

X

X

X

0
X

X

X

X

X

0

0 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

X

X

X

X

X

2 056

1 EPAGE SOMV Régie/Sous-traitance

X

X

X

X

X

0

Tableau 2 : Plan de travail validé. En rouge actions exclues, en orange actions réduites.
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4. Faits marquants de l’année
4.1 Travaux
L’année 2015 a vu l’aboutissement de nombreux postes de travaux, pour certains engagés l’année dernière.
Restauration du système d’irrigation gravitaire et maîtrise de l’inondation du site,

Sur la base des éléments techniques déterminés en 2014, un marché a été diffusé pour aménager :
-

2 prises d’eau sur le canal de St-Paulet (Mayre Nord),

-

les équiper de martelières avec systèmes de fermeture,

-

une martelière destinée à faire regonfler le canal de St Paulet lors de la mise en service des prises
d’eau,

-

1 martelière destinée à faire regonfler le destin central, afin de pouvoir baigner la prairie Sud,

-

...

Les 2 martelières de regonflage doivent être reprises par l’entreprise pour devenir pleinement
fonctionnelles et permettre la gestion hydraulique souhaitée. (cf § GH8 : Restaurer le système
traditionnel d’irrigation gravitaire des prairies., p 37)
Travaux d’aménagements pour l’accueil du public,

Dans le cadre d’une convention de partenariat, le lycée agricole Louis Giraud de Carpentras-Serres, la
promotion 2015 des élèves de BTS aménagement paysager est intervenue sur le site pour concevoir et
réaliser différents aménagements destinés à permettre la découverte du site au public, tout en
assurant la protection des espèces et milieux vulnérables :
-

Entretenir / réouverture d’un sentier de découverte ;

-

Fabrication / pose de barrières en bois pour canaliser la fréquentation ;

-

Bouturages d’espèces ligneuses du site (saules, peupliers blancs et noirs…) pour conforter les
linéaires arborés existant au fil du sentier, et contribuer à la canalisation ;

-

…

En complément de ces postes d’intervention assurés par les élèves, 2 panneaux d’information ont été
réalisés puis posés cette année. Ces panneaux ont eux aussi vu la collaboration des élèves du LEGTA,
en 2014, pour en déterminer le contenu pédagogique.

Une zone de stationnement et un totem de signalisation ont également été aménagés en bordure de
la départementale, ainsi que des potelets directionnels au fil du cheminement sur le sentier.

(cf § FA1 : Aménager un sentier pour l’accueil du public. p 40)
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Entretien des drains et fossés

N’ayant plus été entretenus depuis longtemps, les fossés de ressuyage du site étaient complètement atterris et
des bouchons s’étaient formés dans la partie basse du site, provoquant son inondation prolongée à chaque
épisode pluvieux.
L’effet des intempéries se voyait renforcé par l’existence de fuyants sur le canal de St-Paulet (Mayre du Nord)
qui orientaient une part considérable des eaux à l’intérieur du site au lieu des réseaux d’écoulements dédiés.
Enfin, l’existence d’un barrage de Castor et d’un embâcle au niveau de la buse située à la confluence Seyrel /
Brégoux achevaient d’empêcher l’évacuation des eaux, avec pour première conséquence un état des terrains
très souvent incompatible avec les nécessités de service sans altérer les pistes et les milieux (passage
d’engins…). Également, l’inondation prolongée des prairies a engendré des conséquences pour la gestion
agricole : impossibilité d’y faire pâturer le troupeau, fauche impossible et/ou retardée, modification du cortège
floristique des prairies au profit d’espèces moins appétentes voire de refus (choin, carex…).
Une entreprise a été mandatée par l’EPAGE Sud-Ouest-Mont Ventoux pour entretenir le drain central,
entretenir et colmater les fuyants du canal de St-Paulet, entretenir et déboucher les fossés de ressuyage au
Sud…
Les services techniques du Conseil départemental ont également été sollicités pour assurer l’entretien des
fossés situés en bordure de la départementale et, ce faisant, réaliser une portion de fossé qui n’existait pas et
dont l’absence concourait à la problématique hydraulique du site.
La hauteur du barrage de castor a été maintenue de sorte à ne pas surinonder les terrains, conformément aux
prescriptions de la dérogation obtenue de la DREAL l’année passée.
Une entreprise doit intervenir incessamment pour procéder à l’enlèvement de l’embâcle situé à l’intérieur de la
buse proche de la départementale.
Conclusion d’un bail de chasse avec la société communale de chasse aubignanaise St-Hubert

Suite aux précédents échanges intervenus avec les chasseurs de la commune l’année passée, une réunion
avec la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse a permis de poser les bases d’une
collaboration traduite aujourd’hui par un bail de chasse. (ANNEXE 1)
Conformément à leur demande au début du projet de gestion de l’ENS, et parce qu’il n’existe pas
d’incompatibilité majeure entre la chasse dans ces modalités et les principaux enjeux biologiques de BelleÎle, 7 dimanches permettront la chasse au petit gibier sur Belle-Île :
-

Dimanche de l’ouverture générale : 13 septembre 2015,

-

2nd et 4ème dimanches d’octobre : 11 et 25 octobre 2015,

-

2nd et 4ème dimanches de novembre : 8 et 22 novembre 2015,

-

2nd dimanche de décembre : 13 décembre 2015,

-

1er dimanche de janvier : 3 janvier 2016.

Parallèlement à la chasse traditionnelle au petit gibier, les chasseurs à l’arc de l’association ARCHASSE84
sont autorisés à chasser de juin à octobre.
Un règlement de la chasse est affiché sur le site (ANNEXE 2), qui expose un calendrier où sont mentionnés :
-

Les jours de chasse traditionnelle,

-

Les jours de chasse à l’arc,

-

Les jours de battues possibles.
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Des battues au sanglier pourront être organisées sur demande des chasseurs à l’EPAGE, afin d’en réguler les
effectifs sur le périmètre de l’ENS.
Condamnation des accès sauvages,

Les différents chantiers de travaux organisés sur site ont été l’occasion de traiter autant que possible les points
d’accès au site qu’empruntent les pratiquants d’engins motorisés.
La nécessité d’une gestion d’envergure de cette problématique dans le cadre du prochain plan de gestion
semble déjà se faire jour.
Gestion des déchets,

Problématique sempiternelle sur ce site, les dépôts se concentrent désormais exclusivement aux abords du
site.
Pour l’heure, aucun dépôt (significatif) n’a été à déplorer sur l’aire de stationnement.
Les abords de la piste sont en revanche toujours jonchés de déchets tombés des remorques, et certains
n’hésitent pas à réaliser là leur dépôt d’encombrants, gravats…
Les services municipaux sont intervenus à diverses reprises pour enlever une partie de ces déchets, mais
l’ampleur et la fréquence de ces comportements appellent la mise en œuvre de mesures plus strictes pour
enrayer définitivement ces agissements.

4.2 Maîtrise foncière et acquisitions

Suite à l’évolution du projet de zone d’expansion de crues de Belle-Île, l’EPAGE a étendu le périmètre de ses
acquisitions foncières, faisant passer la surface de projet de 26,2 ha à 31,8 ha. L’avancement des acquisitions
foncières à fin 2015 est indiqué ci-dessous et sur la carte présentée en Figure 2.

Surface acquise

23 ha 00 a 11 ca

72,4 %

Procédure notariale en cours

00 ha 14 a 00 ca

0,4 %

Promesses unilatérales de vente signées

02 ha 08 a 17 ca

6,5 %

Demande d’échange de parcelles par leurs propriétaires

00 ha 92 a 84 ca

2,9 %

Parcelles en procédure de biens vacants

01 ha 33 a 05 ca

4,2 %

Autres parcelles

04 ha 28 a 20 ca

13,5 %

TOTAL

31 ha 76 a 37 ca

100,0 %
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Figure 2 : Évolution de la maîtrise foncière.

4.3 Agriculture
Conditions d’exercice 2015

Les conditions météorologiques de cette année ont passablement compliqué la gestion agricole des
prairies, du fait des divers facteurs évoqués précédemment : précipitations, fuyants du canal de St-Paulet,
barrage de castor, embâcle de la buse.
Des mesures correctives ont été entreprises pour pallier et prévenir ces dysfonctionnements (cf supra).

Réouverture d’une friche au pâturage

Un secteur de friche dépourvu d’intérêt biologique a fait l’objet de travaux de réouverture, en partie Ouest
du site.
Ces travaux visaient la restauration de milieux naturels favorables aux enjeux biologiques et agronomiques
exprimés ailleurs sur le site, où la gestion agropastorale permet d’en assurer le maintien.
Les conditions de milieux n’ont pas permis au berger d’assurer un entretien par pâturage, ni par la fauche à
l’endroit de ce secteur, mais un entretien récent le laisse entrevoir pour bientôt, dès lors que les terrains se
seront quelque peu ressuyés.
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Convention de prêt à usage, plan pastoral

Les récentes évolutions relatives à la maîtrise foncière sur l’ENS, ainsi qu’aux équipements qui
permettent la gestion hydraulique du site (baignage, ressuyage…) appellent à l’organisation des
pratiques et responsabilités.
Formalisée dans un plan pastoral, cette organisation permettra d’identifier les responsabilités
techniques et opérationnelles des différents postes d’intervention :
-

Gestion des martelières,
Entretien des fossés,
Faucardage des canaux et du Seyrel,
Gestion du barrage de castor,
Pâturage et fauche des prairies,
Entretien / restauration des friches et zones réouvertes,
…

Ce document viendra opportunément compléter le dossier de candidature à une MAEC sur Belle-Île
(cf § suivant), et sera annexé à la convention de prêt à usage de M. ROMAN.
Mesure Agro Environnementale et Climatique

Des réunions sont intervenues avec M. ROMAN (éleveur), l’EPAGE (propriétaire et maître d’ouvrage),
le CERPAM, le SMAEMV (animateur du PAEC Mont Ventoux) et le gestionnaire pour déterminer
quelles MAEC seraient susceptibles d’être contractualisées sur le site.
Actuellement en cours de révision, le PAEC du Mont Ventoux devrait proposer bientôt de nouvelles
MAEC, visant en plus des objectifs « herbe » et « DFCI », ceux de « biodiversité », « eau » et « zones
humides ».
Les cahiers des charges de ces MAEC sont actuellement en cours d’élaboration, mais devraient
pouvoir trouver à Belle-Île une justification certaine à leur mise en œuvre.
Ce travail sera donc poursuivi en 2016, dès que les nouvelles MAEC seront définies et
contractualisables.

4.4 Accueil et pédagogie
Le volet « accueil et pédagogie » du plan de gestion a vu cette année la réalisation de plusieurs actions :
Création du sentier,
Aménagement de la panneautique,
Aménagement d’une zone de stationnement,
Mise en concordance des activités de chasse et d’accueil du public,
…
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Bien que cette action n’ait pas été financée dans le cadre de ce plan de gestion, des visites ont tout de même
pu avoir lieu :
-

er

Journée mondiale pour les zones humides (1 février) :
Présentation d’un diaporama commenté par le CEN PACA, pour informer sur l’action de
restauration et de gestion de cette zone humide, les enjeux relatifs à ce type de milieux, et
sensibiliser le public aux problématiques environnementales en lui révélant toute la richesse et la
diversité de la biodiversité qu’accueille l’ENS.

-

Fête de la Nature (24 mai) :
Dans le cadre du programme de visites des Espaces Naturels Sensibles du Conseil départemental
de Vaucluse, une balade a été organisée sur le site, permettant d’étrenner le sentier et la
panneautique, et de découvrir la faune et la flore de ce site remarquable où convergent des
enjeux très divers et pourtant tellement complémentaires.

4.5 Collaboration / Partenariat
Dans ce même cadre de l’agenda des visites des ENS, un atelier d’initiation à la photographie animalière et de
nature a été réalisé par M. TATIN (Orbisterre).
Enfin, l’EPAGE et le CEN ont réalisé une présentation puis une visite du site cet automne, à l’intention d’élus
locaux et de professionnels du tourisme, dans le cadre d’un « Éduc’Tour ».
L’année 2015 aura particulièrement vu la prolongation d’un partenariat productif et efficace avec l’EPLF Louis
Giraud de Carpentras-Serres.
Les classes de BTS du lycée agricole sont intervenues dans la conception et, cette année surtout la réalisation
du projet d’aménagements pour l’accueil du public sur l’espace naturel sensible :
Gros travaux de réouverture du sentier,
Entretien léger du sentier sur certaines portions encore praticables,
Levers topographiques,
Pose de clôtures en bois,
Aménagement d’un escalier,
…

Un nouveau partenariat s’est fait jour cette année avec l’association ARCHASSE84, composée de chasseurs à
l’arc qui prennent aujourd’hui une part active dans le suivi, la gestion et la régulation des populations de
sangliers sur le site.
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FA01
FA02
FA03
FA04
FA05
GH01
GH02
GH03
GH04
GH05
GH06
GH07
GH08
GH09
GH10
GH11
GH12
PO1
PO2
PO3
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SE01
SE02
SE03
SE04
SE05
SE06
SE07
SE08
SE09
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
MA01
MA02

Libellé Opération

FA1 : Aménager un sentier pour l'accueil du public.
FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants extérieurs.
FA3 : Faire participer le site aux manifestations environnementales.
FA4 : Éditer une plaquette de communication.
FA5 : Création d'une page internet sur le site de la commune et de l'EPAGE SOMV.
GH1 : Gérer les prairies par un pâturage et/ou une fauche extensive.
GH2 : Restaurer les friches en habitats prairiaux mésophiles ou mésohygrophiles.
GH3 : Coordonner gestion des cours d'eau et enjeux du site.
GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l'argile en cas de rupture de digue
GH5 : Restituer au site son caractère de champ naturel d'expansion de crue.
GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.
GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.
GH8 : Restaurer le système traditionnel d'irrigation gravitaire des prairies.
GH9 : Reprofiler les berges des plans d'eau du Nord-Est.
GH10 : Restauration des annexes humides des plans d'eau.
GH11 : Exporter les remblais au Sud-Ouest du site.
GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à moteur.
PO1 : Surveillance courante.
PO2 : Établir un partenariat avec la police de l'eau et de l'environnement.
PO3 : Etablir et afficher une règlementation sur le site.
SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité de gestion annuel.
SA2 : Évaluation quinquennale et actualisation du plan.
SA3 : Rédaction et application d'un plan pastoral.
SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport annuel.
SA5 : Obtenir la maîtrise d'usage de la Mayre au Nord.
SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la Mayre
SE2 : Suivi des papillons de jour.
SE3 : Suivi phytosociologique des habitats et leur dynamique.
SE4 : Inventaire des reptiles.
SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.
SE6 : Suivi des Odonates et macrophytes aquatiques.
SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d'ardéidés.
SE8 : Suivi batrachologique.
SE9 : Suivi botanique de la végétation.
SE10 : Suivi des orthoptères.
SE11 : Suivi des oiseaux migrateurs et hivernants.
SE12 : Suivi de la population d'Agrion de Mercure.
SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.
SE14 : Suivi des espèces végétales patrimoniales.
SE15 : Inventaire des chiroptères.
SE16 : Inventaires des invertébrés saproxyliques.
SE17 : Surveiller l'arrivée et la prolifération des espèces invasives.
MA1 : Entretenir les infrastructures d'accueil du public.
MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les accès.

Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Partenariat EPAGE/CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Exploitant
Exploitant
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance

2 015
REALISE
PARTIELLEMENT REALISE
REPORTE
SANS OBJET CETTE ANNEE
N/A CETTE ANNEE
N/A POUR CE PLAN

Exécution

Code Opération

5. Programme d’actions 2015

X X
X X
X

X
X

X
X
X X
X
X
X X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X X
X
X
X X
X X
X
X
X X

X

X
X X

X

X

X
X
X X
X X
- X
X
X
X
X
X
X X
X X
X

X
X
X

X X
X X
X X

Tableau 3 : Programme d'actions 2015 et réalisation.
NB : « X » = Actions reportées d’années précédentes.
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6. Bilan Annuel de réalisation
État de réalisation des actions programmées en 2015 :

Programmées en 2015

26

Réalisées

19

Partiellement réalisées

7

Reportées

3

Sans objet

6

26 actions étaient inscrites au prévisionnel 2015.
19 ont été réalisées.
(aménagement du sentier, gestion agropastorale, entretien de la mayre, suivis biologiques,
gestion administrative et coordination…)

7 actions ont été engagées mais inachevées.
(page internet, restauration de milieux, restauration de la gestion hydraulique…)

3 actions ont été reportées.
(restauration des annexes des plans d’eau, plan pastoral, suivi de la qualité des eaux du canal de
St-Paulet…)
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6.1 Suivi scientifique
SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la mayre
Action reportée.

Comme validé en 2014, la pertinence de ce suivi annuel est remise en cause.
Il est convenu de ne procéder à une prochaine analyse qu’en fin de plan de gestion, pour comparaison à la
première analyse, et d’envisager une solution alternative pour le prochain plan de gestion afin de suivre ce
paramètre pourtant fondamental pour l’ensemble des enjeux exprimés sur cette zone humide.

SE2 : Suivi des papillons de jour.
Action réalisée.

Les relevés entomologiques ont permis de noter 25 taxons (4-5 mai, 2 juin, 26 juin). Conformément aux
modalités d’inventaire mises en œuvre lors des premiers passages effectués dans le cadre des inventaires
initiaux, les relevés ont été réalisés à vue et/ou après capture au filet fauchoir, lors de parcours des zones
favorables situées dans les prairies (Nord et Sud), et les zones de friches (NE et SW).

Aucune observation de Zygène du trèfle ni du Demi-Argus, bien que ces espèces n’aient pas fait
l’objet de recherches spécifiques (pas de suivi spécifique) une attention devra leur être portée dans
les années à venir, notamment dans les prairies longuement inondées cette année sur lesquelles ils
n’ont pas été observés.
D’une manière générale, la tendance observée cette année semblait être à une réduction très
sensible des effectifs.
L’inondation prolongée des prairies a perturbé l’expression du cortège floristique habituel de ces
milieux. Par conséquence, celle des populations de rhopalocères qui leurs sont attachés. Les travaux
d’assainissement réalisés cette année permettront d’évaluer en 2017 le rétablissement des cortèges
floristiques initiaux ainsi que le degré d’expression du peuplement initialement constaté.

Nom Valide
Apatura ilia ([Denis & Schiffermüller], 1775)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
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Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)
Pyrgus onopordi (Rambur, [1839])
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775)
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La Diane a été contactée cette année, et de nombreuses chenilles ont été recensées en différents endroits de
l’ENS (cf § SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.). La population semble bien implantée et les effectifs
observés apparaissent stables relativement aux observations initiales. Quoique ces éléments soient à relativiser
du fait des aléas inhérents à ce type d’observation (phénologie de l’espèce, conditions météorologiques ou
climatologiques, évolution des conditions de miieu…) les conditions actuelles du site sont très favorables à
l’espèce et les observations de cette année en témoignent. Aucun sujet n’a en revanche été contacté le long du
canal de St-Paulet, débroussaillé cette année.
Il serait cependant souhaitable d’être vigilant sur ce secteur, ainsi que sur la zone rouverte à l’Est : l’espèce est
assez susceptible de mettre à profit ces nouveaux secteurs dans les prochaines années.
Le Petit Mars changeant a également été recontacté cette année. Comme pour la Diane, les conditions de
milieux exprimées par le site lui semblent très favorables, associées à l’existence de ripisylves matures.
Deux autres espèces ont en revanche été observées sur le site : le Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758),
et l’Hespérie de la Malope Pyrgus onopordi (Rambur, [1839]). Il s’agit d’espèces communes des friches et
pelouses, qui ont été observées aux abords des plans d’eau du Nord-Est. Leur présence ne représente pas
d’enjeu et n’appelle pas la mise en œuvre de mesure de gestion spécifique.

SE3 : Suivi phytosociologique des habitats et leur
dynamique.
Sans objet cette année.

SE4 : Inventaire des reptiles.
Action non validée pour ce plan de gestion.

SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.
Action réalisée.

Des imagos sont observés au mois d’avril, au Nord et au Sud du site, avec un effectif maximum de 5 individus
au Nord. Des larves (chenilles) sont observées en 2 secteurs du site, notamment à l’occasion d’une visite
effectuée avec du public dans le cadre de la Fête de la nature, offrant alors un potentiel pédagogique
intéressant.
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Une attention particulière sera portée durant la seconde partie du plan de gestion aux secteurs rouverts cette
année : bordure du canal de St-Paulet (au Nord), friche au Nord des mares du Sud-Ouest, ainsi que le long du
Seyrel, dont la végétation devrait être entretenue en 2016 dans le cadre du Plan pluri-annuel de gestion des
cours d’eau.
Le suivi des massifs d’aristoloche n’a pas été réalisé cette année. En effet, en complément de ce suivi 2015, et
par conséquent hors cadre des actions financées de ce plan de gestion, une attention sera portée à la Diane et
à l’aristoloche en 2016 sur les secteurs rouverts cette année (friches Ouest, mayre de St-Paulet, Nord de la
prairie du Nord…) pour appréhender au mieux la situation de l’espèce sur le site et l’impact des travaux de
réouverture entrepris dont elle devrait pouvoir tirer bénéfice.

SE6 : Suivi des Odonates et macrophytes aquatiques.
Action réalisée.

Date des observations.
Les observations ont été réalisées en 3 passages, les (5) 11 mai, 2 juin et 26 juin.
Des observations effectuée sur le transect n°1 le 5 mai dans le cadre du suivi de la population d’Agrion de
Mercure (cf § SE12 : Suivi de la population d’Agrion de Mercure.) permettent de compléter quelque peu le
peuplement de cette mayre en début de printemps.

Rappels du protocole.
Le protocole vise l’identification et la comptabilisation des effectifs observés pour chaque taxon croisé au long
parcours déterminés (transects) ou de stations d’échantillonnages.

Transect 1 : Il s’agit du canal de Saint-Paulet, qui marque la limite Nord du site, en bordure de piste. Son
attractivité réside d’une part dans la qualité apparente de ses eaux ainsi que, d’autre part, dans la diversité des
herbiers aquatiques et hélophytiques qui s’y développent. Ceux-ci offrent en effet aux odonates des zones
intéressantes de ponte et de développement larvaire, mais aussi de nombreux supports propices à la défense
de leurs territoires.

Transect 2 : Marque la limite orientale du plan d’eau le plus au Nord. Milieu de transition, sa végétation est
principalement composée de roselière, carex, joncs… Milieu très favorables aux odonates, tant qu’il ne se
referme pas trop.
nd

Transect 3 : Il s’agit d’une station d’échantillonnage axée sur le 2 étang du Nord-Est de l’ENS. La végétation
rivulaire est assez peu développée (peu de perchoirs offerts aux odonates), les principales espèces contactées
depuis la mise en œuvre du suivi sont des anisoptères, espèces de taille plus significative et au vol plus puissant
qui leur permet d’effectuer de nombreuses et durables allées et venues au-dessus des pièces d’eau. Ce qui leur
permet d’assurer la défense de leurs territoires sans avoir recours à des postes d’observations.

Transect 4 : Constitué là aussi de stations d’échantillonnage placées aux extrémités Sud des mares du SudOuest (pas de tir de l’ancien ball-trap).
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Remarque :

En raison de la parfaite similitude des cortèges observés chaque année sur ces pièces d’eau, par ailleurs très
proches, les transects n°3 et 4 de la première réalisation de ce suivi ont été fusionnés et deviennent T4.
Dans un souci de cohérence Nord-Sud et ainsi d’aisance de lecture, le transect initialement n°5 (plan d’eau Sud
du nord-Est de l’ENS) est renuméroté T3.
Ces modifications n’entament en rien la solidité des données et leur exploitation. Les données relatives aux
transects initiaux n° 3 et 4 devront simplement être consolidées lors de l’analyse du peuplement au terme du
premier plan de gestion.

En début et fin de suivi (année n°1 et année n°5), les espèces végétales et leurs taux de recouvrement sont
également consignées puis comparées en vue de révéler toute évolution du milieu que pourrait traduire la
composition floristique des cortèges au long des transects étudiés.
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Résultats :

Nom_Valide
Aeshna isoceles (O. F. Müller, 1767)
Anax imperator [Leach, 1815]
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
Calopteryx splendens (Harris, 1780)
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Gomphus simillimus Selys, 1840
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Libellula depressa Linnaeus, 1758
Libellula fulva O. F. Müller, 1764
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
Orthetrum albistylum (Selys, 1848)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Platycnemis latipes Rambur, 1842
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764)
Diversité

T1
24
17
2
16
1
11
2
1
2
2
1
11

T2
6
1
2
3

T3
2
1
5
11
4
1
1
7

T4
4
6
1
2
5
3
8
3
3
3
2
5
1
2
2
3
6
2
1
19

Tableau 4 : Suivi Odonates 2015 - Résultats par transects.

Les observations ont permis de comptabiliser 26 espèces sur les 4 transects confondus.
Le transect n°4 (les mares de l’ancien ball-trap) concentrent 19 des 26 taxons observés, là où les bordures des 2
plans d’eau du Nord-Est ne totalisent, pour leur part, que 3 et 7 espèces, soit une diversité remarquablement
faible.
À l’inverse, on note particulièrement que, quoique avec une diversité supérieure à celle des plans d’eau, la
Mayre du Nord (i.e. canal de St-Paulet) comptabilise 3 sur 4 des taxons patrimoniaux mis au jour par ce suivi
(en gras dans le Tableau 4 : Suivi Odonates 2015 - Résultats par transects.).
Si les disparités de peuplement entre le transect 1 (canal) et le transect 4 (mares du Sud-Ouest) peuvent
s’expliquer par le régime hydrologique des milieux (lotiques vs lentiques), l’explicitation est rendue plus
délicate entre les transects 4 d’une part, puis 2 et 3 d’autre part. Seuls semblent pouvoir influer
vraisemblablement les facteurs relatifs à 1/ la pente des berges (à 90° sur les transects 2 et 3, d’où l’absence
d’un étagement de végétation hélophytique sur ces pièces d’eau), et 2/ l’empoissonnement constaté sur les
plans d’eau du Nord-Est.
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On notera tout particulièrement la découverte cette année d’une nouvelle espèce pour le site, et de surcroît
patrimoniale : l’Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens.
Tout d’abord observé hors protocole sur la prairie du Nord, l’espèce a été recontactée sur la Mayre de St Paulet
par la suite dans le cadre de ce suivi.
Il s’agit d’une espèce méditerranéenne dont les populations sont considérées « En Danger » sur le territoire
national.
Bien qu’il ne fasse l’objet d’aucune mesure de protection réglementaire, l’Agrion bleuissant est cependant
considéré « Espèce Déterminante » pour la définition des ZNIEFF, et retenu au titre des espèces
caractéristiques pour l’identification de la Trame Verte et Bleue en Région PACA.

Figure 3 : Mâle mature d'Agrion bleuissant Coenagrion caerulescens.

SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d’ardéidés.
Sans objet cette année.
(Action réalisée de façon anticipée.)

Initialement proposée sur un pas de temps annuel, cette action a été validée en années 1, 3 et 5 du
plan de gestion.
Par convention avec le comité de gestion, le passage prévu en 2015 (année 3 du plan de gestion) a
été anticipé à l’année dernière, pour voir se succéder 2 années de suivi pour l’IKA1, et offrir ainsi une
approche au plus juste du peuplement de Belle-Île, que n’aurait pas permis avec autant de certitude
des passages annuels trop éloignés.
Pour autant, le peuplement ornithologique aura été veillé cette année (sans aller jusqu’au protocole
d’IKA), et la colonie d’ardéidés a elle aussi fait l’objet d’une attention particulière.
Rapport d’activité 2015 – Espace Naturel Sensible « Belle-Île »
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

29

Suivi de la colonie d’ardéidés
Un passage effectué le 10 mai, comptabilisant 19 nids de Héron cendré avec dont au moins 16 avec des jeunes,
colonie plutôt en diminution comparativement au maximum observé en 2012 avec 27 nids.
Il n’est pas à exclure que les travaux de réouverture de milieu entrepris cet hiver, dont l’achèvement a traîné
jusqu’au début du printemps du fait du retard induit par les conditions de milieu, ont pu constituer un
dérangement suffisant pour dissuader la nidification de quelques couples en début de saison de reproduction.
Des individus de héron bihoreau sont encore régulièrement contactés cette année sur le site (10 avril, 4 mai, 10
mai, 24 mai) sans que ne puisse une fois encore être apportée de preuve de reproduction.

Suivi de rapaces diurnes
La Buse variable est contactée 2 fois en période hivernale. Aucun contact ultérieur ne laisse supposer de
nidification probable cette année.
Le Faucon crécerelle est pour sa part contacté d’avril à fin mai. Sans attester d’une reproduction confirmée sur
le site, l’espèce est connue pour se reproduire à proximité immédiate de l’ENS. Sa reproduction ne représente
pas d’enjeu pour l’ENS.
Le Milan noir est contacté du début d’avril à la fin d’été. L’espèce, connue très fidèle au site chaque année,
continue de fréquenter le site très régulièrement confirmant un intérêt certain de Belle-Île pour l’espèce.
Aucune preuve ou suspicion de reproduction ne se sera faite jour cette année encore.
La Bondrée apivore a été contactée dès le début de saison de repro. Plusieurs individus festonnant ont pu être
observés à l’occasion de la sortie organisée pour la Fête de la Nature (24 mai).
Enfin, observations encourageantes d’un couple de Faucons hobereau en parade nuptiale au mois de mai. Si
elle n’a lieu à Belle-Île exactement, il reste fort probable que la reproduction de l’espèce puisse avoir lieu dans
la ripisylve du Brégoux.

SE8 : Suivi batrachologique.
Action partiellement réalisée.

Cette année encore, des conditions de milieu particulières ont rendu douteuses les constatations du suivi de la
population d’amphibiens.
En 2015, seules 2 observations d’amphibiens ont été réalisées : 2 contacts de grenouille rieuse.
Très étonnant pour la seconde année consécutive, en dépit de conditions hydrologiques de milieu a priori très
favorables à ce cortège d’espèces, ce constat nous conduit à privilégier le renouvellement des investigations
l’année prochaine (2016).

Rapport d’activité 2015 – Espace Naturel Sensible « Belle-Île »
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

30

SE9 : Suivi botanique de la végétation.
Sans objet cette année.

SE10 : Suivi des orthoptères.
Sans objet cette année.

SE11 : Suivi des oiseaux migrateurs et hivernants.
Action non validée pour ce plan de gestion.

Des observations ont toutefois été consignées lors de différents passages du gestionnaire :

Oiseaux
Nb dates d’observation
Nb données
Nb espèces

14
127
43

Tableau 5 : SE11 - Observations avifaune 2015.

On notera notamment la présence régulière du Râle d’eau sur le site.
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SE12 : Suivi de la population d’Agrion de Mercure.
Action réalisée.

Le suivi a été effectué en 4 passages : 4 mai, 5 mai, 11 mai, 18 mai.
Sont respectivement observés 10, puis 6 imagos les 5 et 11 mai, sur le transect n°1 (canal de St-Paulet).
Les effectifs comptabilisés cette année paraissent inférieurs à ceux dénombrés lors des inventaires initiaux,
mais ce constat appelle à être relativisé en raison de l’aléa corrélé à ce genre de suivi : phénologie de l’espèce
(pic d’émergence pouvant être raté), prédation, facteur météorologique, facteur extérieur…
Reste que la densité de population paraît honorable, considérant le linéaire parcouru et la capacité d’accueil du
milieu, fort contraint (étroitesse du lit, berges abruptes, végétation faucardée en périodes inadéquates…).
ème

Un 3
passage de suivi est prévu en année 5 du plan de gestion, qui permettra de dresser une synthèse
interannuelle des observations.
Parmi les observations réalisées, notons que 4 individus matures ont été observés en bordure Nord du canal de
St-Paulet, précisément à l’endroit où des travaux de réouverture ont été entrepris en vue de permettre les
travaux de réfections hydraulique du canal et permettre la gestion hydraulique des prairies. La poursuite d’une
veille sur ce secteur permettra d’évaluer l’intérêt de ces travaux pour la colonisation de l’agrion de Mercure sur
cette portion du canal, dont il était absent jusqu’alors notamment en raison d’une végétation rivulaire trop
dense.

SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.
Action réalisée.

Outre que le pâturage n’a pas pu être mis en œuvre dans les modalités prévues par le plan de gestion cette
année, il a même été quasi complètement empêché par des conditions de milieu impropres à la venue du
troupeau du fait d’une inondation prolongée des prairies par suite, d’une part, des brèches sur la mayre Nord
et, d’autre part, des épisodes pluvieux successifs, nombreux, et intenses du printemps et de l’automne 2014.
Aussi l’impact du pâturage sur les milieux a-t-il été nul cette année, les animaux n’ayant pour ainsi dire pas pu
venir sur le site.

SE14 : Suivi des espèces végétales patrimoniales.
Action non validée pour ce plan de gestion.

Au rang des belles découvertes de l’année 2015, notons celle de plusieurs pieds d’orchis à fleurs lâches,
Anacamptis laxiflora, observés en stations disjointes dans la prairie du Nord.
Il est probable que celle-ci ait pu s’exprimer à nouveau cette année, à la faveur de conditions hydrauliques
nde
particulièrement favorables pour la 2 année consécutive (sols longuement engorgés).
Un piquetage des stations a été effectué pour signaler les plantes à M. ROMAN, afin qu’il les évite s’il venait à
faucher durant leur période de floraison. Cette précaution s’est cependant avérée inutile : l’impraticabilité des
terrains ayant empêché la fauche avant le 2 août.
Bien que ceci n’ait été retenu (et financé) au plan de gestion, le CEN se rapprochera de M. ROMAN en vue de
préserver cette espèce, protégée au plan régional, et par la même principal enjeu patrimonial floristique du
site.
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SE15 : Inventaire des chiroptères.
Action non validée pour ce plan de gestion.

Inventaire non retenu pour ce plan de gestion. Il est pourtant fort probable que l’étude révèle l’importance du
site pour de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale notamment en ripisylve.

SE16 : Inventaires des invertébrés saproxyliques.
Action non validée pour ce plan de gestion.

Inventaire non retenu pour ce plan de gestion. Il est pourtant fort probable que l’étude révèle des espèces à
forte valeur patrimoniale, notamment dans le vieux bois.

SE17 : Veiller aux arrivées d'espèces invasives.
Action non validée pour ce plan de gestion.

Sanglier :
En lien avec la mise en œuvre d’un bail de chasse associant l’EPAGE, la société communale de chasse et
l’association de chasseurs à l’arc ARCHASSE84, la problématique du sanglier est désormais traitée sur l’ENS. Un
suivi est réalisé par les intervenants sur le site, et des prélèvements sont effectués à l’affût ou en battue
lorsque requis.

Ambroisie :
Découverte cette année sur le site, cette plante semble être en voie de colonisation des friches du Sud-Ouest
(ancien ball-trap).
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6.2 Gestion des habitats et des espèces
GH1 : Gérer les prairies par un pâturage et/ou une fauche
extensive.
Action réalisée.

Opération liée à l’action SA03, qui prévoit la rédaction d’un plan pastoral, concerté avec les intervenants de
l’irrigation et de l’entretien des prairies.
Les travaux de restauration hydraulique n’étant pas achevés à l’heure de la rédaction de ce rapport annuel, la
mise en œuvre du système d’irrigation est actuellement impossible. La consignation des modalités de sa mise
en œuvre dans le cadre de la gestion courante des habitats ne peut être précisément définie aujourd’hui.
Il est toutefois convenu, une fois les travaux achevés, de définir avec l’exploitant les modalités d’exploitation
des prairies (baignages, périodes et chargement du pâturage…) et de les consigner dans un plan pastoral,
document cadre de la gestion agropastorale de Belle-Île qui sera également intégré au cahier des charges des
éventuelles MAEC qui seront souscrites par M. ROMAN.
En raison de l’inondation prolongée des prairies, et de l’impraticabilité prolongée des terrains sans les altérer,
la fauche n’a pas été possible avant le début du mois d’août (2 août).
Une fauche des refus a également dû être repoussée, là encore du fait de l’inondation des terrains, à
l’automne, en raison de l’obstruction d’une buse sous la RD qui empêchait le ressuyage des prairies.

Figure 4 : GH01 - La prairie Sud, inondée de septembre 2014 jusqu’au début de l’été 2015.

Rapport d’activité 2015 – Espace Naturel Sensible « Belle-Île »
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

34

GH2 : Restaurer les friches en habitats prairiaux mésophiles
ou mésohygrophiles.
Action reportée.

Le berger intervient sur les parcelles anciennement occupées par le dressage canin pour en assurer l’entretien,
et favoriser l’expression d’une végétation plus caractéristique des prairies que des friches rudérales comme
jusqu’alors.
Une réflexion a été engagée avec M. ROMAN cet automne pour identifier les besoins pour faciliter cette
opération sur les différents secteurs concernés.
Il en ressort notamment que l’intervention, mécanique ou pastorale, sur les friches du Nord-Est de l’ENS est
rendue compliquée par 2 principaux facteurs :
L’accessibilité, compliquée d’une part par les contraintes de terrain imposées pour empêcher l’accès
aux véhicules motorisés (merlons, fossés…) et, d’autre part, les contraintes d’évolution d’engins
mécaniques sur les prairies et les milieux naturels : cheminements non adaptés, ne pas altérer ni le
terrain, ni le foin sur pied, impraticabilité potentielle des terrains au moment souhaité du passage…
La maîtrise foncière, qui ne permet pas le passage du troupeau pour accéder aux friches situées entre
la piste, à l’Est, et les plans d’eau, à l’Ouest, en raison de la nécessité, pour y accéder, d’emprunter un
passage situé sur une parcelle privée.

Cette réflexion doit être poursuivie à la lumière des éventuelles évolutions dans les relations avec le
propriétaire concerné, d’une part, et des projets d’aménagements destinés à garantir l’inaccessibilité des
terrains aux engins motorisés (cf § GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à
moteur.).

GH3 : Coordonner gestion des cours d’eau et enjeux du
site.
Action réalisée.

Sans réel objet cette année. Cette action ne concerne normalement Belle-Île que lorsque l’entretien du Seyrel
est programmé, comme ce fut le cas en 2013.
La mise en concordance des opérations d’entretien et des enjeux de biodiversité a toutefois été de mise cette
année encore, à la faveur des travaux entrepris sur le canal de St-Paulet.
En revanche, il n’a toujours pas été possible de rencontrer les services techniques de la commune d’Aubignan
pour convenir de certains points de détail, principalement relatifs à l’entretien de la végétation du canal sur sa
partie longeant la piste.

Du fait de sa relation étroite avec l’enjeu Agrion de Mercure (cf § SE12 : Suivi de la population d’Agrion
de Mercure.), il devient impératif de définir une méthodologie d’intervention coordonnée et cohérente
avec les efforts fournis de part et d’autres du canal.
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GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l’argile en
cas de rupture de digue exceptionnelle.
Action réalisée.
Sans objet cette année.
Une réflexion a cependant été entreprise avec l’EPAGE sur l’opportunité d’intervenir sur la topographie des
berges des plans d’eau du Nord-Est, à la faveur d’un emprunt d’argile qui était envisagé (cf § GH9 : Reprofiler
les berges des plans d’eau du Nord-Est.).
Cette option n’a cependant pas franchi le stade de la réflexion.

GH5 : Restituer au site son caractère de champ naturel
d’expansion de crue.
Action reportée.
Cette action, bien qu’inscrite au plan de gestion de Belle-Île, participe en fait d’un projet d’aménagement
hydraulique porté par l’EPAGE SOMV qui reste actuellement en suspens.

GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.
Sans objet cette année.
Un entretien a été réalisé à l’automne dernier sur la parcelle acquise de la Mayre au Nord, en vue de réaliser
les travaux de restauration et d’équipement en martelières.
Action liée à GH8 : Restaurer le système traditionnel d’irrigation gravitaire des prairies.

Figure 5 : GH06 - Entretien de la végétation de la mayre Nord.
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GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.
Sans objet cette année.

Cette action n’était pas programmée au plan de gestion cette année.
Les différentes interventions effectuées, notamment pour condamner les accès au site, ont permis de réduire
considérablement les dépôts sauvages à l’intérieur du site.
Sur les abords de la piste en revanche, la problématique reste très prégnante.
Des mesures complémentaires aux tournées qu’effectue régulièrement la municipalité devront peut-être être
mises en œuvre, considération faite de l’ampleur de certains dépôts constatables aujourd’hui.

Figure 6 : GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.

GH8 : Restaurer le système traditionnel d’irrigation
gravitaire des prairies.
Action partiellement réalisée.

Le projet de travaux de restauration et d’équipement présenté au comité de gestion 2014 a été mis en œuvre
cette année :
Les fuyants du canal de St-Paulet ont été colmatés ;
Deux de ces fuyants ont été équipés de martelières pour faire office de prises d’eau, destinées à la
gestion hydraulique de Belle-île et offrir la possibilité d’assurer un baignage des prairies ;
Une martelière a été positionnée sur le canal à l’aval des 2 prises pour assurer le regonflage du canal
et ainsi la bonne mise en service des prises ;
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Une martelière a été aménagée sur le drain central pour en permettre la aussi le regonflage, et ainsi le
baignage de la prairie du Sud.

Tous ces travaux ont été réalisés. Des ajustements restent cependant à faire par l’entreprise pour garantir la
totale fonctionnalité de ces ouvrages.

Figure 7 : GH08 – Martelière de regonflage du canal.

Figure 8 : GH08 – Martelière de regonflage du drain.

Figure 9 : 08 – Prise d’eau sur le canal de St-Paulet.
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GH9 : Reprofiler les berges des plans d’eau du Nord-Est.
Action non validée pour ce plan de gestion.

L’action a failli être engagée sur une partie des terrains appartenant à l’EPAGE, à la faveur d’un emprunt
d’argile qui devait être réalisé, et aurait pu opportunément permettre de faire coup pouble en permettant
d’intervenir sur le remodelage (même partiel) des berges des plans d’eau du Nord, en vue de leur bonification
écologique.
L’EPAGE a cependant pu s’approvisionner en argile par ailleurs ; l’action n’a donc pas été engagée.

Rappelons que l’action n’a pas été portée à ce plan de gestion en raison d’une maîtrise foncière incomplète.
Bien que des contacts aient été entrepris auprès des propriétaires à plusieurs reprises, il conviendra de
reprendre attache auprès d’eau pour tenter de s’assurer la maîtrise de la parcelle concernée à l’orée du
second plan de gestion.

GH10 : Restauration des annexes humides des plans d’eau.
Action reportée.
Action liée à GH09, pâtissant des mêmes effets.

GH11 : Exporter les remblais au Sud-Ouest du site.
Action non validée pour ce plan de gestion.

GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les
véhicules à moteur.
Action partiellement réalisée.

La problématique des accès est particulièrement marquée et sensible sur Belle-Île.

Loin d’une action ponctuelle du plan de gestion, comme elle fut envisagée au départ, elle revêt une
importance telle qu’elle requiert une implication chaque année des différents intervenants de la gestion de
l’ENS, au point de témoigner déjà de la nécessité d’une mesure et d’interventions spécifiques à prévoir pour
le prochain plan de gestion.
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6.3 Maintenance des infrastructures
MA1 : Entretenir les infrastructures d'accueil du public.
Sans objet cette année.

Pas de dégradations constatées cette année.

MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les
accès.
Action réalisée.

Entretien assuré d’une part par les élèves du LEGTA Louis Giraud, et d’autre part par une entreprise mandatée
non loin par l’EPAGE pour des travaux similaires.

6.4 Fréquentation et accueil du public
FA1 : Aménager un sentier pour l’accueil du public.
Action réalisée.

À la suite du travail de définition d’un schéma
d’ouverture du site au public avec les élèves
du LEGTA Louis Giraud, l’année 2015 a été
consacrée à la phase travaux.
L’itinéraire de découverte est aujourd’hui
pleinement accessible, praticable, équipé de
potelets directionnels et de panneaux
pédagogiques.
Une aire de stationnement a été aménagée à
proximité de la RD pour faciliter l’accès au
public, ainsi que la visibilité de l’ENS.
Un bémol demeure cependant : l’impossibilité
encore à ce jour de proposer un itinéraire en
boucle. Seule l’acquisition de la parcelle F934
(privée) permettra d’envisager une évolution
du public au sein de l’ENS sans interférer avec
les enjeux biologiques et agricoles.

Figure 10 : FA01 – Potelets directionnels sur le sentier.
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Figure 12 : FA01 – Panneau pédagogique n°1.

Figure 11 : FA01 – Panneau pédagogique n°2.

Figure 14 : FA01 – Panneau pédagogique n°1.

Figure 13 : FA01 – Panneau pédagogique n°2.
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Figure 15 : FA01 – Escalier au départ du sentier.

Figure 16 : FA01 – Panneau d’information « chasse ».

FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants
extérieurs.

Action réalisée.

Une visite du site a été organisée avec l’intervenant d’une sortie programmée dans l’agenda des visites des ENS
du Département. M. TATIN organisait un stage photographique le 4 septembre. La visite a été l’occasion de
convenir des secteurs sur lesquels pourrait évoluer son groupe tout en respectant les contraintes relatives aux
enjeux de biodiversité et d’exploitation agricole.

À l’automne également, une intervention a été réalisée par l’EPAGE et le CEN, suivie d’une visite in situ, à
l’intention d’élus locaux et de professionnels du tourisme dont certains Offices de tourisme : Aubignan, Mazan,
et Carpentras.

À l’initiative de l’OT d’Aubignan, cet « Éduc’Tour » visait l’information de ce public technique sur l’existence de
l’ENS, ses enjeux, son projet, et ses richesses.

Cette visite a été l’occasion de manifester à nouveau l’intérêt d’un document d’information et de
sensibilisation sur l’Espace naturel Sensible, action non retenue pour ce plan de gestion (cf § FA4 : Éditer
une plaquette de communication.).
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FA3 : Faire participer le site
environnementales.

aux manifestations

Action non validée pour ce plan de gestion.

Le CEN a cependant valorisé le site lors de la Journée mondiale des zones humides (2 février 2014) en
organisant un diaporama pour le grand public, visant à leur faire partager les richesses de l’ENS, ses enjeux
variés, et le projet en résultant.
Une douzaine de participants ont ainsi pu découvrir avec nous la biodiversité de Belle-Île, et l’ensemble des
efforts consentis par les différents intervenants pour en assurer la conservation et la valorisation.

FA4 : Éditer une plaquette de communication.
Action non validée pour ce plan de gestion.

Action qui ambitionnait la création d’un support d’information, même léger (type flyer), qui complète la
panneautique avec les compléments d’information habituels sur ce type d’espace : recommandations d’usage,
conseils, contacts d’urgence, planification éventuelle des activités de découverte…
Son intérêt nous a été rappelé par les professionnels du tourisme rencontrés dans le cadre de l’Éduc’Tour,
comme support d’information, mais encore de sensibilisation aux comportements à adopter sur site…

FA5 : Création d'une page internet sur le site de la
commune et de l’EPAGE SOMV.
Action reportée.

Le sentier et ses différents équipements aujourd’hui réalisés, les ouvrages de gestion hydraulique achevés et
bientôt fonctionnels, le réseau de ressuyage dûment réhabilité, Belle-Île devrait pouvoir être montrée sous son
meilleur jour au printemps prochain.

Le cas échéant, des photos valorisantes pourront en être réalisées, et offrir de communiquer sur la splendide
du site avec de l’iconographie ad hoc.

Dans cette perspective, le CEN se rapprochera de l’EPAGE pour lui soumettre un projet de contenu à intégrer
sur son site internet.
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6.5 Suivi administratif
SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité
de gestion annuel.
Action réalisée.

SA2 : Évaluation quinquennale et actualisation du plan.
Sans objet cette année.

SA3 : Rédaction et application d’un plan pastoral.
Action partiellement réalisée.

La réhabilitation des fossés, des ouvrages de baignage des prairies, les équipements d’accueil du public, les
secteurs de friches rouverts au pastoralisme…sont autant de sujets qui ont conduit à plusieurs rencontres et
échanges cette année visant l’entretien et l’organisation et la planification des opérations concernées.

Une part significative d’entre elles pourra entrer dans le cahier des charges inhérent aux MAEC auxquelles
souscrira peut-être M. ROMAN. Ces MAEC sont en cours de définition par la Chambre d’agriculture pour le
SMAEMV, opérateur du PAEC Mont Ventoux dans lequel s’inscrit Belle-Île. Des précisions sont ainsi attendues
sur ces points pour le début d’année 2016.

De ce qu’il en résultera, ainsi que des autres interventions à programmer qui seraient hors le champ
agropastoral (entretien du barrage de castor, entretien du sentier, …), un cahier des charges sera établi et
signé des différentes parties qui permettra d’identifier les responsables de chacun des postes visés. Ce cahier
des charges sera également traduit au sein du plan pastoral de M. ROMAN, et annexé à sa convention
d’occupation précaire.

SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport
annuel.
Action réalisée.

SA5 : Obtenir la maîtrise d’usage de la Mayre au Nord.
Sans objet cette année (action réalisée).
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6.6 Surveillance
PO1 : Surveillance courante.
Action réalisée.

PO2 : Établir un partenariat avec la police de l'eau et de
l'environnement.
Action reportée.

Les constats de comportements inadaptés sur le site ont été significativement moins nombreux cette année
que les précédentes.

L’affichage et la signalétique mis en œuvre sur le site ont également contribué à matérialiser une destination
officielle à cet espace naturel, que les travaux entrepris pour limiter l’accès aux véhicules motorisés ont
parachevé de soustraire quelque peu aux activités malvenues.

Pour autant, la vigilance permanente des différents acteurs de la gestion permettra de statuer sur
l’opportunité de formaliser plus avant un rapprochement avec les différents services de police.

PO3 : Établir et faire appliquer un règlement communal sur
le site.
Action reportée.

Pas de règlement communal possible en raison du statut privé de la propriété.
Un bail de chasse a cependant été bâti cette année et affiché qui offre désormais d’encadrer la pratique de la
chasse, traditionnelle et à l’arc, dans les modalités convenues consensuellement avec la société de chasse
communale St-Hubert, l’association de chasseurs à l’arc ARCHASSE84, et l’EPAGE SOMV, avec l’étroite
collaboration de la Fédération départementale des chasseurs.
Pour l’heure, il n’est pas d’autre élément de portée réglementaire qui puisse être mis en œuvre sur ce site.
Constat qui renforce le caractère impérieux de sa soustraction aux éléments de pression (problématique des
déchets, accès des véhicules motorisés, pêche, camping…).
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7. Bilan financier 2015

2015

FONCTIONNEMENT

8 480

CEN (rémunération gestionnaire)

8 480

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 970

Entretien du sentier (2 passages)
Gestion des barrages de castor

INVESTISSEMENT

700
1 270

29 036,60

Panneaux pédagogiques

4 550,90

Panneaux chasse gardée

455

Panneau « vitrine » chasse
Fournitures mains courantes & barrières

1 288,50
342, 20

Travaux hydrauliques

5 730

Entretien des fossés et pistes d’entretien

7 240

Ouverture de milieu (Sud-Ouest)

9 430

ETUDES

0

39 486,60

Tableau 6 : Synthèse budgétaire 2015.
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8. Mission CEN 2015

FA1 : Aménager un sentier pour l'accueil du public.
FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants extérieurs.
FA3 : Faire participer le site aux manifestations environnementales.
GH3 : Coordonner gestion des cours d'eau et enjeux du site.
GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l'argile en cas de rupture de digue exceptionnelle.
GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.
GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.
GH8 : Restaurer le système traditionnel d'irrigation gravitaire des prairies.
GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à moteur.
PO1 : Surveillance courante.
SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité de gestion annuel.
SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport annuel.
SA5 : Obtenir la maîtrise d'usage de la Mayre au Nord.
SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la Mayre
SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d'ardéidés.
SE8 : Suivi batrachologique.
SE10 : Suivi des orthoptères.
SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.
SE17 : Surveiller l'arrivée et la prolifération des espèces invasives.
MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les accès.

Tableau 7 : Mission CEN 2015.

On remarquera notamment :
L’achèvement d’actions reportées d’années précédentes, comme la réalisation des aménagements pour l’accueil du public.
L’engagement maintenu d’actions non financées, sur fonds propres du CEN (manifestations environnementales…) ;
L’engagement même partiel d’actions non prévues cette année (suivi ornithologique, suivi de la flore patrimoniale…).
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5
1
2

1
1
8
2
2
5
2
1
2
1
3
0
0
0

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

N/A POUR CE PLAN

N/A CETTE ANNEE

SANS OBJET CETTE ANNEE

REPORTE

PARTIELLEMENT REALISE

Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Partenariat EPAGE/CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance

REALISE

EPAGE SOMV
Partenariat EPAGE/CEN
Partenariat EPAGE/CEN
EPAGE SOMV
EPAGE SOMV
EPAGE SOMV
Partenariat EPAGE/CEN
EPAGE SOMV
EPAGE SOMV
Partenariat EPAGE/CEN
Partenariat EPAGE/CEN
CEN PACA
EPAGE SOMV
EPAGE SOMV
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
CEN PACA
EPAGE SOMV

2 015

Exécution

Libellé Opération

Responsabilité

FA01
FA02
FA03
GH03
GH04
GH06
GH07
GH08
GH12
PO1
SA01
SA04
SA05
SE01
SE07
SE08
SE10
SE13
SE17
MA02

Nb jours

Code Opération

8.1 Actions effectuées ou accompagnées par le CEN en 2015 :

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

FA01
FA02
FA05
GH01
GH02
GH03
GH04
GH05
GH06
GH07
GH08
GH10
GH12
PO1
PO2
PO3
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SE01
SE02
SE03
SE05
SE06
SE07
SE08
SE09
SE10
SE12
SE13
SE17
MA01
MA02

2 015

Code
Opération

8.2 Financement annuel de la gestion CEN :

Libellé Opération
FA1 : Aménager un sentier pour l'accueil du public.
FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants extérieurs.
FA5 : Création d'une page internet sur le site de la commune et de l'EPAGE SOMV.
GH1 : Gérer les prairies par un pâturage et/ou une fauche extensive.
GH2 : Restaurer les friches en habitats prairiaux mésophiles ou mésohygrophiles.
GH3 : Coordonner gestion des cours d'eau et enjeux du site.
GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l'argile en cas de rupture de digue exceptionnelle.
GH5 : Restituer au site son caractère de champ naturel d'expansion de crue.
GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.
GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.
GH8 : Restaurer le système traditionnel d'irrigation gravitaire des prairies.
GH10 : Restauration des annexes humides des plans d'eau.
GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à moteur.
PO1 : Surveillance courante.
PO2 : Établir un partenariat avec la police de l'eau et de l'environnement.
PO3 : Établir et afficher une règlementation sur le site.
SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité de gestion annuel.
SA2 : Évaluation quinquennale et actualisation du plan.
SA3 : Rédaction et application d'un plan pastoral.
SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport annuel.
SA5 : Obtenir la maîtrise d'usage de la Mayre au Nord.
SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la Mayre
SE2 : Suivi des papillons de jour.
SE3 : Suivi phytosociologique des habitats et leur dynamique.
SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.
SE6 : Suivi des Odonates et macrophytes aquatiques.
SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d'ardéidés.
SE8 : Suivi batrachologique.
SE9 : Suivi botanique de la végétation.
SE10 : Suivi des orthoptères.
SE12 : Suivi de la population d'Agrion de Mercure.
SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.
SE17 : Surveiller l'arrivée et la prolifération des espèces invasives.
MA1 : Entretenir les infrastructures d'accueil du public.
MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les accès.
Décompte annuel de la mission du gestionnaire :

Tableau 8 : Financement mission CEN 2015.

Rapport d’activité 2015 – Espace Naturel Sensible « Belle-Île »
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

48

394

758
394
1 950
894
818
636
636
788

1 212

8 480 €

FA01
FA02
FA03
FA04
FA05
GH01
GH02
GH03
GH04
GH05
GH06
GH07
GH08
GH09
GH10
GH11
GH12
PO1
PO2
PO3
SA01
SA02
SA03
SA04
SA05
SE01
SE02
SE03
SE04
SE05
SE06
SE07
SE08
SE09
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
MA01
MA02

FA1 : Aménager un sentier pour l'accueil du public.
FA2 : Établir des partenariats avec des intervenants extérieurs.
FA3 : Faire participer le site aux manifestations environnementales.
FA4 : Éditer une plaquette de communication.
FA5 : Création d'une page internet sur le site de la commune et de l'EPAGE SOMV.
GH1 : Gérer les prairies par un pâturage et/ou une fauche extensive.
GH2 : Restaurer les friches en habitats prairiaux mésophiles ou mésohygrophiles.
GH3 : Coordonner gestion des cours d'eau et enjeux du site.
GH4 : Réserver un espace sur lequel prendre de l'argile en cas de rupture de digue
GH5 : Restituer au site son caractère de champ naturel d'expansion de crue.
GH6 : Entretien de la végétation de la Mayre.
GH7 : Nettoyer Belle-Île de ses nombreux déchets.
GH8 : Restaurer le système traditionnel d'irrigation gravitaire des prairies.
GH9 : Reprofiler les berges des plans d'eau du Nord-Est.
GH10 : Restauration des annexes humides des plans d'eau.
GH11 : Exporter les remblais au Sud-Ouest du site.
GH12 : Préserver les habitats des dégradations par les véhicules à moteur.
PO1 : Surveillance courante.
PO2 : Établir un partenariat avec la police de l'eau et de l'environnement.
PO3 : Établir et afficher une règlementation sur le site.
SA1 : Administration générale et Organisation d'un comité de gestion annuel.
SA2 : Évaluation quinquennale et actualisation du plan.
SA3 : Rédaction et application d'un plan pastoral.
SA4 : Analyses, synthèses, et rédaction d'un Rapport annuel.
SA5 : Obtenir la maîtrise d'usage de la Mayre au Nord.
SE1 : Suivi de la qualité de l'eau de la Mayre
SE2 : Suivi des papillons de jour.
SE3 : Suivi phytosociologique des habitats et leur dynamique.
SE4 : Inventaire des reptiles.
SE5 : Suivi de la Diane et de l'aristoloche.
SE6 : Suivi des Odonates et macrophytes aquatiques.
SE7 : Suivi des oiseaux nicheurs et de la colonie d'ardéidés.
SE8 : Suivi batrachologique.
SE9 : Suivi botanique de la végétation.
SE10 : Suivi des orthoptères.
SE11 : Suivi des oiseaux migrateurs et hivernants.
SE12 : Suivi de la population d'Agrion de Mercure.
SE13 : Suivi de l'impact du pâturage sur les milieux.
SE14 : Suivi des espèces végétales patrimoniales.
SE15 : Inventaire des chiroptères.
SE16 : Inventaires des invertébrés saproxyliques.
SE17 : Surveiller l'arrivée et la prolifération des espèces invasives.
MA1 : Entretenir les infrastructures d'accueil du public.
MA2 : Entretenir et sécuriser les cheminements et les accès.

Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Partenariat EPAGE/CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Exploitant
Exploitant
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Régie CEN
Sous-traitance
Régie CEN
Régie CEN
Régie et/ou Sous-traitance
Régie et/ou Sous-traitance

2 016

Libellé Opération

Exécution

Code Opération

9. Programme prévisionnel 2016

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

Tableau 9 : Prévisionnel 2016.

Rapport d’activité 2015 – Espace Naturel Sensible « Belle-Île »
Conservatoire d’espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

49

10. Budget prévisionnel 2016

2016

FONCTIONNEMENT

5 208

CEN (rémunération gestionnaire)

5 208

AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1 350

Entretien de végétation du canal

1 050

Entretien matériel (provision sur charges)

200

Impressions rapports

100

6 558
Tableau 10 : Budget prévisionnel 2016.
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11. ANNEXES

Annexe 1
Bail de chasse

Annexe 2
Règlement de chasse
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Annexe 1
Bail de chasse
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Annexe 2
Règlement de chasse
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162 Rue du Vieil Hôpital
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