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COMITE SYNDICAL DU 05 AVRIL 2022 - 9H30 A BEDOIN (CENTRE CULTUREL) 
 

L’an deux mille vingt-deux, le cinq avril à neuf heures trente, le Comité Syndical régulièrement convoqué 
en date du 28 mars 2022, s’est réuni en session ordinaire au Centre culturel de Bedoin, sous la 
présidence de Madame Jacqueline BOUYAC, Présidente. 
 

Délégués présents : 
4 représentants du Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte-
D’azur (porteurs chacun de 9 voix) : Claire ARAGONES, Georges 
BOTELLA, Jacqueline BOUYAC, Bénédicte MARTIN 
3 représentants du Conseil Départemental de Vaucluse (porteurs 
chacun de 9 voix) : Christian MOUNIER, Sophie RIGAUT, Myriam 
SILEM 
1 représentants des EPCI (porteurs chacun de 1 voix) : Mireille 
ORTUNO (suppléante CCVS) 
5 représentants des communes du Conseil de Massif (porteurs 
chacun de 3 voix) : Francis JOUVE (Aurel), Alain CONSTANT 
(Bedoin), Michel JOUVE (Flassan), Jean-Pierre RANCHON (Sault), 
Thierry THIBAUD (Savoillans)  

14 représentants des communes (porteurs chacun d’1 voix) : François ILLE (Le Beaucet), Jérôme 
POITEVIN (Blauvac), Serge ANDRIEU (Carpentras), Florence BERTRAND (Crestet), Serge SAES (Crillon le 
Brave), Alexandre ROUX (Entrechaux), Louis BONNET (Mazan), Jean-Marc TESTE (Méthamis), Agnès 
AUBERT (Saint Christol d’Albion), Sandrine RAYMOND LUCARINI (Saint Pierre de Vassols), Damienne 
MARION (Vaison la Romaine), Philippe ARMENGOL (Velleron), Dominique PLANCHER (Venasque), 
Frédéric ROUET (Villes sur Auzon) 
Délégués excusés ayant donné pouvoir : Jean-Christophe CAMP (CCVV) pouvoir à Mireille ORTUNO 
(CCVS), Valérie MICHELIER (Caromb) pouvoir à Frédéric ROUET (Villes sur Auzon), Didier CARLE (Pernes 
les Fontaines) pouvoir à Dominique PLANCHER (Venasque), Danielle GATIGNOL (Puyméras) pouvoir à 
Alexandre ROUX (Entrechaux), Eric MASSOT (Saint Léger du Ventoux) pouvoir à Michel JOUVE (Flassan), 
Bruno ROVELLI (Saint Trinit) pouvoir à Agnès AUBERT (Saint Christol d’Albion) 
Membres associés à voix consultative :  
Participaient également à la réunion : Françoise DEMONT (Payeur Départemental de Vaucluse), Ken 
REYNA (Directeur du PNR Mont-Ventoux en visio-conférence), Virginie RASPAIL, Catherine FAYOT, Odile 
SIGNORET, Vincent THOMANN, Anthony ROUX (PNR Mont-Ventoux), Carole TOUTAIN (Conseil 
Départemental de Vaucluse) 
Excusés : Catherine PAFFENHOFF (Faucon), Jérôme BOULETIN (Cove), Corinne FREYCHET (CCVS), 
Ghislain ROUX (Malemort du Comtat), Jean-François SAMIE (France Nature Environnement), Bernard 
MONDON (Les Carnets du Ventoux), Pierre BONNET BRUNA (Chambre des métiers et de l’artisanat de 
Vaucluse) 
Absents :  Siegfried BIELLE (Aubignan), Gilles GRILLET (Le Barroux), Roland RUEGG (Brantes), Frédéric 
TENON (Malaucène), Sonia JACOBEE (Modène), Alain GABERT (Monieux), Thibault DEMOULIN 
(Mormoiron), Gilles VEVE (Saint Didier), Geneviève ROUVIER (Saint Hippolyte le Graveyron), Georgia 
LAMBERTIN (Chambre d’agriculture de Vaucluse), Jean-Marc GRUSELLE (Chambre de commerce et 
d’industrie de Vaucluse),) Thierry REYNAUD (Fédération des Chasseurs de Vaucluse), 
Secrétaire de séance : Frédéric ROUET (Villes sur Auzon) est nommé secrétaire de séance. 

  

Nombre de délégués 
En exercice : 45 

Présents (mini 23) : 27 
Quorum atteint 

 
Nombre de voix 
En exercice : 117 

Présentes : 93 
Exprimées par pouvoirs : 8 

Total : 101 
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LOUP ET CLIMAT : AGIR POUR UN PASTORALISME DYNAMIQUE 
 
 

Le massif du Ventoux est le support de nombreuses activités humaines séculaires, comme le 
pastoralisme ou la chasse, ou d’autre plus récentes comme la gestion forestière ou les activités 
touristiques et sportives. C’est également le lieu d’expression d’une importance biodiversité 
souvent liée à la présence de l’homme qui façonne ces paysages depuis des siècles. 
 
Force est de constater que cette multifonctionnalité est aujourd’hui bousculée par deux 
principaux facteurs récents que sont le changement climatique et la présence du Loup (Canis 
lupus), qui viennent profondément modifier les équilibres agro-sylvo-cynégétiques. 
 
Au centre de cette équation complexe, le pastoralisme en est d’autant plus impacté. Les 
conditions de pratique (raréfaction des précipitations, fortes chaleurs, couverture forestière) 
rendent en effet la conduite des troupeaux et leur surveillance particulièrement difficile. Si le 
recours aux chiens de protection des troupeaux est devenu incontournable, cela ne va pas sans 
poser des problèmes de cohabitation avec les autres usagers du massif qui ne connaissent pas 
toujours les bons comportements à adopter face aux patous. Le nombre d’attaques de loup sur 
les animaux domestiques reste élevé, tandis que des régressions des populations de grand 
faune (chevreuil, cerf et mouflon notamment) sont également constatées. Enfin, les opérations 
de régulation de la population lupine conduites par les équipes de louveterie sont difficiles à 
mettre en œuvre en raison de la topographie, des contraintes de visibilités liées à la forte 
couverture forestière et de la forte fréquentation du massif. 
 
Dans ce contexte et compte-tenu des nombreux enjeux (économiques, écologiques et sociaux) 
auxquels doit répondre en premier lieu la filière pastorale, mais également les autres activités, 
l’élaboration d’une réflexion globale et innovante est aujourd’hui nécessaire. Pour cela, il est 
primordial d’engager un travail d’animation territoriale et de bénéficier d’un état des lieux 
complet à l’échelle du Parc identifiant les différents besoins. Il viendra ainsi compléter les 
différents travaux spécifiques déjà menés par le Parc sur ces thèmes (mobilisation des Mesures 
Agro-Environnementales et Climatiques, suivis pastoraux, tournées de pâturage, actions de 
sensibilisation et de formation, suivi de la population lupine par pièges photographiques, 
réouverture de milieux, etc…). 
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En lien avec la gestion des espaces forestiers, cette proposition s’intègre pleinement dans la 
mesure 24 de la Charte du Parc « Agir pour un pastoralisme dynamique, garant des services 
écologiques », dont les objectifs sont de : 

− Dynamiser l’activité pastorale et améliorer l’accès aux parcours ; 

− Soutenir la réalisation d’équipements pastoraux et améliorer les conditions de pâturage 
en espaces naturels ; 

− Faire du Parc naturel régional un lieu d’échange et de médiation autour de la 
problématique de la prédation ; 

− Valoriser le rôle du pastoralisme dans la construction et l’entretien du paysage du 
Ventoux, la lutte contre les incendies et la préservation de la biodiversité ; 

− Miser sur un pastoralisme innovant et durable. 
 
Ce travail aura ainsi pour objectif de proposer des pistes d’actions pour favoriser l’adaptation à 
la nouvelle donne climatique et la présence du prédateur. Son échelle territoriale d’application 
et son approche multithématique en feront un projet pilote et expérimental pour les autres 
territoires concernés par ces problématiques. 
 
Compte tenu de la présence du loup dans le secteur des Monts de Vaucluse, le travail 
prochainement engagé ne se limitera pas au massif du Ventoux mais intègrera la totalité du 
périmètre du Parc.  
 
Le Comité, 
Ouï, l’exposé du Rapporteur, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité des membres présents, 
Soit : Membres en exercice : 45 - Présents : 27 - Pouvoirs : 6 - Votants : 33 
Suffrages exprimés : Pour : 101 - Abstention : 0 - Contre : 0 
 

- APPROUVER le contenu du présent rapport ; 
- DECIDE DE MOBILISER les partenaires et les co-financeurs potentiels pour mener à bien 

ce projet ; 
- CONFIE à Madame la Présidente la mise en place administrative et financière de 

l’opération. 
 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits 
Pour extrait certifié conforme 
 
La Présidente  
du Parc naturel régional du Mont-Ventoux 
Conseillère Régionale 
 
 
Jacqueline BOUYAC 
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