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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-20 
 
Objet  : Approbation du Compte de Gestion 2008 du Receveu r Municipal 
 



 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles 
10-12, avenue Notre Dame du Château – 13103 Saint Etienne du Grès - Tel : 04.90.54.24.10 - Fax : 04.90.54.31.97 

-2- 

Sur proposition du Président, 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu le compte de gestion du Receveur relatif aux comptes du Syndicat de l’exercice 2008, 
 
Considérant que ledit compte de gestion correspond aux résultats du compte administratif 2008, 
 
Après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
Décide : 
 

• d’approuver le compte de gestion 2008 du Receveur c i-annexé concernant les 
comptes du Syndicat mixte. 

 
• de donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
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Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
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Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-21 
 
Objet  : Adoption du Compte Administratif 2008 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Comité syndical est réuni sous la présidence déléguée à Madame Catherine Levraud, 

1ère Vice-Présidente, le Président étant sorti de la salle, délibérant sur le compte administratif 
de l’exercice 2008 dressé par le Président du Syndicat mixte. 
 

� Que la présentation du compte administratif se résume ainsi :  
 
���� Fonctionnement  
 

Dépenses réalisées  en 2008   1.125.426,86 € 
 
Recettes réalisées en 2008  1.186.522,15 € 

 
Résultat de l’exercice                    +   61.095,29€ 

 
Résultat net  
de fonctionnement             +  368.718,29 € 

 
 
���� Investissement  
 

Dépenses réalisées  en 2008       920.505,04 € 
 

Recettes réalisées en 2008                 903.438,26 € 
 
Résultat de l’exercice              -  17.066,78 € 
+ excédent 2007 (N-1) =     + 743.535,36 € 
 
Résultat global 
d’investissement   +    + 726.468,58 € 
 

 
Les restes à réaliser, annexés au budget 2009 sont de : 
 
En dépenses : 1.534.740,44 € et en recettes : 816.327,92 € 
 
Soit :  - 718.412,52 € 
 

Résultat net d’investissement       + 8.056,06 € 
 

Résultat global fonctionnement + investissement :  + 376.774,35 € 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
 
Le Comité syndical, 
 
Vu la délibération n° CS-2008-20 – approbation du c ompte de gestion 2008 
 
Vu le compte administratif 2008, 
 
Vu la proposition de la 1ère Vice-Présidente, 
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Après avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés  dans la salle, 
étant entendu que le Président est sorti de la salle : 
 
Décide : 
 

� D’ADOPTER le compte administratif 2008 comme détail lé ci-dessus et en 
conformité avec le compte de gestion du Receveur. 

 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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CA signé 
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Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
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- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
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Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-22 
 
Objet  : Affectation du résultat de l'exercice 2008 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu'il soumet au vote du Comité syndical un budget primitif pour l’exercice 2009, avec reprise et 

affectation des résultats, s’équilibrant, en recettes et en dépenses à :  
 
 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE 
Budget 
primitif 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

 
Exercice 
2009 

 
2.292.089 € 
 
 
 
 
 

 
2.292.089 € 
 

 
2.437.043 €  
dont 
1.534.740,44 € 
de dépenses 
engagées non 
mandatées 

 
2.437.043 €  
dont  
816.327,97 € de 
recettes restant 
à réaliser 

 
4.729.132 € 

 
4.729.132 € 
dont 
1.095.186,69 € 
de résultat 
reporté 

 
 
Le Comité syndical, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, 
 
VOTE ainsi qu’il suit, le budget primitif, section par section et chapitre par chapitre : 
 

1. Section d’investissement  
 
Adoptée à l’unanimité des membres présents ou repré sentés. 
 
2. Section de fonctionnement  
 
Adoptée à l’unanimité des membres présents ou repré sentés. 

 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
 



Convention pour l'application du dispositif  
du plan de relance de l'économie relatif au FCTVA  

 
 
ENTRE  
Le préfet des Bouches du Rhône  
 
ET  
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel région al des Alpilles, 
 Représenté par Gérard Jouve, Président 
 
Vu la délibération du Comité syndical n° CS-2009-24  en date du 30 mars 2009 autorisant le 
Président Gérard Jouve à conclure la présente convention,  
 
Vu l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales issu de l'article 1er de la 
loi de finances rectificative pour 2009,  
 
EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 er - Progression des dépenses réelles d'équipement : 
Les dépenses réelles d'équipement du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional 
des Alpilles inscrites aux comptes 20, 204, 21·et 23 de l'exercice 2009 s'établissent à 
1.706.024 €. 
Les signataires conviennent que ce montant est supérieur d'au moins un euro à la moyenne 
de ces dépenses constatées au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007, s'établissant à 
871.388 € conformément à l'article L.1615-6 du CGCT. L'augmentation est de 195%.  
 
Article 2 - Versement du FCTVA dû au titre des dépe nses effectuées en 2008  
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles transmettra les états 
déclaratifs permettant à la préfecture de liquider le fonds de compensation pour la TVA dû 
au titre des dépenses effectuées en 2008 avant le 1er mai 2009; après vérification des 
services préfectoraux, l'attribution de FCTVA correspondante sera versée avant le 30 juin 
2009.  
 
Article 3 - Versement du FCTVA dû au titre des dépe nses effectuées en 2007  
Le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles transmettra les états 
déclaratifs permettant à la préfecture de liquider le fonds de compensation pour la TVA dû 
au titre des dépenses effectuées en 2007 avant le 15 septembre 2009; après vérification des 
services préfectoraux, l'attribution de FCTVA correspondante sera versée avant le 1er 
décembre 2009.  
 
Article 4 - Contrôle de la somme des investissement s au 31 décembre 2009  
Au cours du premier trimestre 2010, les services de l'Etat vérifieront que le niveau des 
dépenses effectuées en 2009 par le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des 
Alpilles a été supérieur d'au moins un euro à la moyenne de ces dépenses d'équipement 
réelles constatées au cours des années 2004, 2005, 2006 et 2007. Un arrêté préfectoral 
constatera le respect ou le non respect des termes de la présente convention.  



 
En cas de respect des termes de la présente convention, conformément à l'article L. 1615 -6 
du code général des collectivités territoriales, le Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
régional des Alpilles obtiendra un versement du FCTVA reposant de manière pérenne sur 
les investissements de l'année précédente.  
 
 
En cas de non-respect des termes de la présente convention, conformément à l'article L. 
1615-6 du code général des collectivités territoriales, le Syndicat mixte de gestion du Parc 
naturel régional des Alpilles perdra à compter de 2010 l'avantage de la réduction du délai de 
versement du FCTVA et ne percevra donc en 2010 aucune attribution de FCTVA pour les 
dépenses effectuées en 2009.  
 
 
Fait à Saint Etienne du Grès, le 30 mars 2009  
 
 
 
 

Le Préfet  Le Président du Syndicat  mixte de gestion 
du Parc naturel régional des Alpilles 

 
 

Gérard Jouve  
Maire des Baux de Provence  
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- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-24 
 
Objet  : Application des dispositions de l'article 1er de  la loi de finances rectificative pour 

2009, codifiées à l'article L. 1615-6 du code général des collectiv ités territoriales, 
pour le versement anticipé des attributions du FCTV  A au titre des dépenses 
réalisées en 2008.  
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Monsieur le Président expose : 
 
� Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-6,  
 
� Que le dispositif du plan de relance de l'économie relatif au fonds de compensation pour la 

TVA (FCTVA), inscrit à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses 
réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, par convention avec le 
représentant de l'Etat, à accroître leurs dépenses d'investissement en 2009, 

 
� Que cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense 

et l'attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services 
de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu'ils ont respecté leur engagement au 
regard des montants effectivement réalisés en 2009.  

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés , 
 

� PREND ACTE que le montant de référence est la moyen ne des montants des 
dépenses réelles d'équipement réalisées pour les ex ercices 2004, 2005, 2006 
et 2007, soit 871 388 € (huit cent soixante et onze  mille trois cent quatre vingt 
huit euros).  

 
� DECIDE d'inscrire au budget du Syndicat mixte la so mme 1 706 024 € (un 

million sept cent six mille vingt quatre euros) de dépenses réelles 
d'équipement, soit une augmentation de 195% par rap port au montant 
référence déterminé par les services de l'Etat. 

 
� AUTORISE le Président à conclure avec le représenta nt de l'Etat la 

convention par laquelle le Syndicat mixte s'engage à augmenter ses 
dépenses réelles d'équipement en 2009 afin de bénéf icier de la réduction du 
délai d'attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008.  

 
� Donne pouvoir à Monsieur le Président de signer tou te pièce utile à la bonne 

exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-25 
 
Objet  : Réalisation de l’action « DISPOSITIF REMISE EN C ULTURE DE FRICHES » dans le 

cadre de la fiche-action 221-212 - demande de subve ntion au Conseil général  
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Monsieur le Président expose : 
 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndi cal en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du Parc naturel régional des Alpilles. 

 
� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles 

en charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de 
priorisation réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc. 

 
� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 

aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement. 

 
� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 

présenter aux différents financeurs des projets aboutis. 
 
� Qu’au titre du programme structurant « La terre : point de départ des activités agricoles et 

rurales», il est proposé de retenir l’opération « DISPOSITIF REMISE EN CULTURE DE 
FRICHES » dans la programmation 2008/2009. 

 
� Que cette opération porte sur un montant global de 28 794 € sur 1 an, qu’elle a été regroupée 

avec une fiche action relative à la mise en place d’une CIF portant sur un montant de 15 000 € 
et bénéficie pour l’ensemble de l’action (43 790 €) d’un soutien financier de la Région à 
hauteur de 34,25 % en proportion du budget de réalisation, qui doit être complété pour être 
réalisable, par un financement du Conseil général des Bouches du Rhône. 

 
� Que cette opération (Dispositif de remise en culture de friches exclusivement) peut faire appel 

à des financements du Conseil Général au titre du Fonds d'Assistance aux Communes pour 
l'Aménagement et la Gestion Agricole, selon le plan de financement ci-après : 

 
 Coûts ( €TTC)  Recettes ( €TTC) 
Identification Friches (1) 19 465 Conseil Général 13 245 
Zones d’intervention prioritaire (2,3,4) 9 329  Conseil Régional 9 790 
  Autofinancement PNR 5 759 
Total ( € TTC) 28 794  28 794  
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De solliciter le Conseil général au titre du progra mme 2008 selon le plan de 
financement sus – exposé, pour permettre la mise en  œuvre de cette action ; 
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� De rappeler que la présente action obéit à une logi que annuelle mais qu’elle 

pourra éventuellement se prolonger par des actions complémentaires dans la 
continuité de poursuite de l’objectif du programme structurant ; 

 
� Que la part d’autofinancement du Maître d’ouvrage e st inscrite au budget de 

l’exercice en cours ; 
 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 

Gérard Jouve 
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Entre   Et  
Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles 
Domicilié 10-12 Avenue Notre Dame du Château,  
13 103 Saint-Etienne-du-Grès 
Représenté par son Président 
Ci-après désigné par « PNRA »,  
 

 La Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
Domiciliée à Aix-en-Provence, 22 avenue Henri Pontier 
13 100 Aix-en-Provence 
Représentée par son Président  
Ci-après désignée par « CA 13 », d’autre part, 

 
 
Article 1 : Contexte et Objet de l'avenant 
  

La présente convention opérationnelle d’objectifs prévue à l’article 6 de la convention cadre a pour objet de préciser les contributions techniques et 
financières de chacune des parties pour l’action 212, action prioritaire du contrat de Parc 2008-2010, objet de la présente convention. 

L’action concernée fait l’objet d’un plan de financement validé par les commissions et les instances du Parc, et subventionnées par les financeurs  
(Conseil Général, Conseil Régional, …). 

Cette action entre dans le cadre de l’article 3 - alinéa 2 de la convention cadre et relèvent de missions ou compétences que la CA13 est en mesure 
légale et technique d’exercer. 

La présente convention opérationnelle dont la durée s’étend sur la période de mai 2009 à mai 2010 a pour objet d’énoncer les modalités de réalisation 
de l’action suivante: 

« Organisation des dispositifs de remise en culture des friches dans le parc des Alpilles » 

 
 Article 2 : Description de l’action  
 
ENJEUX STRATEGIQUES :  
 

 

Convention opérationnelle 
d’objectifs spécifique:  

Avenant à la convention cadre du PNRA et de 
la CA 13 

Action 212 Contrat de Parc 2008-2010 
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Pour mieux faire face aux aléas de la conjoncture et à la surenchère du prix du foncier, l’agriculture doit se doter d’une véritable vision de l’avenir et 
définir une stratégie de développement qui valorise au mieux ses atouts.  

Promouvoir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement, en tenant compte de ses capacités économiques. 

Mettre en œuvre une politique ambitieuse d’intervention, d’animation foncière et de soutien à l’installation d’agriculteurs, notamment les jeunes. (Obj. 
13).  

La thématique de la résorption des friches revient en outre dans plusieurs objectifs de la Charte du Parc (Obj. 12, 20, 37, 38). 

L’analyse des enjeux d’avenir démontre que les conséquences de la spéculation foncière touche tous les acteurs de la vie économique et sociale et 
font peser de graves menaces sur la qualité du patrimoine …L’agriculture est menacée par la flambée des prix du foncier agricole.  La terre est le point 
de départ des activités agricoles et rurales. Le bon fonctionnement du marché foncier nécessite la réduction des zones en déshérence et de diversifier 
et compléter la gamme des produits. 

Pour donner de l’ampleur aux actions relevants du programme de mise en place d’une politique foncière ambitieuse à l’échelle du Parc,  un 
recensement des zones en friche d’intervention prioritaire permettrait de cibler par la suite des actions d’animation auprès des propriétaires et des 
exploitants et l’élaboration concertée d’un cahier des charges aux contraintes sévères afin d’obliger à l’entretien des friches à minima et surtout 
d’entraîner leur remise en culture. La régularisation du marché foncier assurera  son bon fonctionnement et permettra de dynamiser l’agriculture en 
diversifiant et en complétant la gamme des produits. 

Les travaux de remise en culture sont pris en charge par le Fond Départemental de Gestion de l’Espace Rural. 

Cette action s’inscrit en phase amont de la mise en place de la Convention d’Aménagement Rural prévu en année 2  du Plan d’Actions Triennal (cf. 
Fiche Action N° 211). A ce titre les résultats de l ’action pourront également permettre la constitution de réserves foncières pour renforcer l’efficacité des 
dispositifs innovants d’installation (Cf. Action 211) 

 
OBJECTIFS :  

• Identification des zones en friche, à fort potentiel de production (oliveraies, aires AOC), les terrains communaux dont le foncier est plus 
facilement mobilisable), et en croisant les zones de couloirs de feu. 

• Délimitation des zones d’intervention foncière prioritaires, où seront concentrés les efforts en vue de la remise en culture ou de leur contribution 
à des réserves foncières pour installer de nouveaux agriculteurs.  

• Co construction d’un cahier des charges afin d’obliger à l’entretien des friches à minima et d’entraîner leur remise en culture. 
• Mise en place d’un comité de suivi pour les zones prioritaires. 
• Repérage des situations pertinentes et éligibles aux aides et animation auprès des propriétaires et des agriculteurs, transmission d’informations 

aux services concernés. 
 
PERIMETRE et CIBLE:  
Le projet couvre le périmètre du territoire du Parc. Le recensement (cartographie et typologie) et le diagnostic approfondis porteront néanmoins sur les 
zones à enjeux (croisant piémonts du massif, aires A.O.C., terrains communaux). 
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LIVRABLES 
 
Un rapport écrit en 2 exemplaires, (+ version informatique modifiable et duplicable)  
Comprenant : 
Inventaires et diagnostics  

- Recensement des secteurs de friches et analyse des situations 
- Cartographie, qualification et typologie des friches sur les zones à enjeux Données (sous-couches) utilisables sur SIG sous map info 
- Recensement des gestionnaires des espaces communaux et des acteurs des filières agricoles et d’élevage 
- La synthèse des travaux du groupe de travail  
- Un cahier des charges aux contraintes sévères construit en lien avec les acteurs concernés par la  résorption durable des friches 
- Des propositions relatives à la délimitation des zones d’intervention foncière prioritaire et d’un plan d’action à intégrer dans les objectifs de la 

Convention d’Aménagement Rural prévue à terme (Action 211 stratégie foncière) 
 
Le contenu précis et la forme du document seront ajustés avec le comité de pilotage.  
 
A partir de ce rapport,  
- le PNRA organisera sa valorisation et ses suites. 
- organisera avec ses divers partenaires, le plan d’action adéquat à la bonne mise en œuvre de la stratégie. 
 
Article 3 : Equipe projet, Ressources humaines 
 
Pour  le Syndicat Mixte de Gestion du PNRA, représenté par le  
Bureau Syndical -  l’élu référent en charge de ce dossier est  M. Guy Robert 
(qui doit assurer le lien avec les autres Présidents de commission) 
 
Pilotage du Projet : Carine Ritan et Eric Blot 
Comité de Pilotage : Commission Agricole du PNRA 

- Validation, cadrage et orientation du projet aux étapes clés 
- Lien avec le groupe de travail constitué d’acteurs et personnes ressources du territoire 
- Suivi et apports pour cohérence stratégique et opérationnelle 

 
Equipe projet Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône 
Chef de projet : Jean-Marc Bertrand 
Jean-Marc Bertrand : Coordination tâches techniques, animation du groupe de travail, instance de pilotage et ressources territoires 
Christèle Colliot : Assistance à coordination et réalisation des tâches techniques et d’animation 
Pauline Vernet : Etudiante Licence professionnelle de géographie   
Laëtitia Martin : Technicienne SIG 
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Instances ressources : 
Commission Aménagement du Territoire, Commission Patrimoine Naturel 
 
Acteurs divers: 
Benjamin Noc, Jean-Michel Pirastru et Audrey Zénasni Chargés de mission PNRA animateurs commission Patrimoine naturel,  
pour une contribution à l’animation des structures et personnes ressources du territoire 
 
Article 4 : Etapes et calendrier prévisionnel de la  mission 
 

Action 212 
Phases, taches réalisation Echéances 

prévisionnelles 
Phases préparatoires 

Partage de la méthodologie et objectifs  
Informations, mobilisation, lancement action 
Mise en place du comité de pilotage, et suivi 

PNRA-CA13 Jusqu’en avril 

Phase 1 : Identification du champ d’action 
- Recherche documentaire synthèse 
- Recensement acteurs gestionnaires des espaces         

CA13 
 

 
Mai 

Phase 2 : Inventaires secteurs friches 
- Sur une base participative : Inventaire secteurs friches (sollicitation des 

différentes commissions) 
- Entretiens services urbanismes (enquêtes, rencontres, courrier) 
- Entretiens acteurs filières (rencontres) 
Recueil, analyse et synthèse des données 
 
 

CA13  
 
 
 
 
 
Juin 
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Phase 3 : Cartographie et  qualification des friches 
- Repérage terrain 
- Relevés cartographiques 
- Editions cartographiques 
- Synthèse des retours Mairies, gestionnaires d’espaces publics et privés, 

organisations professionnelles agricoles 
- Qualification des zones de friche répertoriées et des enjeux 

CA 13  
 
 
 
 
Septembre 

Validation des premiers résultats Comité de Pilotage 
Phase 4 : Délimitation des zones d’intervention prioritaire 

- Présentation des premiers résultats en terme d’identification des friches et de 
leurs enjeux aux différentes commissions pour abonder le diagnostic 

- Validation orientation et cadrage de la seconde partie (Comité de pilotage) 
- Création d’un groupe de travail 

CA 13  
 
 
 
 
Septembre 
 

Phase 5 : Co-construction d’un cahier des charges  
- Sur une base participative : préparation et animation des réunions de travail 

avec un groupe d’acteurs 
- Recueil d’expériences 
- Rédaction du cahier des charges en lien avec la Commission agricole 

 
 
 
 
 
CA 13 

 
 
 
 
 
Octobre 

Validation du cahier des charges Comité de pilotage 
Phase finale : Préconisations et plan d’actions 

- Repérage des situations pertinentes d’intervention 
- Elaboration de préconisations d’intervention et plan d’actions.  

 
 
 
PNRA CA 13 

 
 
Novembre 

Validation et remise 
Contributions et validation Commission agricole 

Comité de pilotage 
 
Avril 

Finalisation, restitution CA 13 Mai 
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Article 5 : Utilisation et valorisation du travail,  et propriété intellectuelle  
 
L’ensemble des droits de propriété intellectuelle et de diffusion sur l’ensemble des livrables et des données recueillies dans le cadre de cette mission 
seront propriété du PNRA et de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône pour les fonds cartographiés. 
 
Ces données pourront également être utilisées et valorisées par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône compatibles avec la charte du Parc 
et l’accord préalable du PNRA. 
 
Les 2 partenaires s’engagent ainsi à diffuser, et valoriser et à œuvrer pour son intégration dans l’ensemble des actions de sensibilisation conduites sur 
le PNRA.  
 
Article 6 : Partie financière  
 
Pour l’action d’assistance à l’organisation des dispositifs de remise en culture des friches du PNRA, le PNRA a inscrit un budget de 28 794 €, pour 
permettre à  la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône d assurer la réalisation de cette convention . Les modalités sont les suivantes : 
 

o 30 % commande  
o 70 % à la remise des livrables après validation de leur contenu par le comité en charge du pilotage du  projet  

 
Article 7 :  
 
Le PNRA et la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône s’entendent pour régler à l’amiable les éventuels différents, litiges ou difficultés qui 
pourraient survenir sur cette convention.  
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SIGNATURES 
 
 
 

 
Fait à Saint Etienne du Grès, le   

 
 
 
 
Pour la Chambre d’Agriculture des Bouches -du-Rhône   Pour le Parc Naturel Régional des Alpilles  

 
 
 
 
 
 
 

  

Monsieur André Boulard  
Président 

 Monsieur Gérard JOUVE  
Président 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-26 
 
Objet  : contrat de parc 2008-2010. Programmation 1 ère année du contrat. Inscription pour 

réalisation de l’action « DISPOSITIF REMISE EN CULT URE DE FRICHES » dans la 
fiche-action 221-212 / Avenant à la convention cadr e 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que par délibération N° CS 2007-54 du comité syndi cal en date du 18 décembre 2007, il a été 

validé des propositions d’actions devant faire l’objet du projet de programme 2008 et approuvé 
le principe des actions susceptibles de faire partie du programme triennal 2008-2010, issu de 
la charte du PNRA ; 

� Que ces propositions découlent du travail réalisé par chacune des commissions structurelles 
en charge de thématiques spécifiques et reposent donc sur un travail d’analyse et de 
priorisation réalisé par les acteurs locaux à partir des objectifs de la charte du Parc, 

� Que la délibération précitée de décembre 2007 donnait pour instruction de présenter ce travail 
aux financeurs afin de retenir conjointement les opérations à inscrire en priorité au programme 
2008, en fonction de leurs priorités et de leur capacité de financement, 

� Que depuis cette date différentes réunions ont eu lieu dont le résultat  permet dorénavant de 
présenter aux différents financeurs  des projets aboutis, 

� Qu’au titre du programme structurant « La terre : point de départ des activités agricoles et 
rurales», il est proposé de retenir l’opération « DISPOSITIF REMISE EN CULTURE DE 
FRICHES » dans la programmation 2008 (année 1 du contrat), 

� Que cette opération porte sur un montant global de 28 794 € sur 1 an, qu’elle a été regroupée 
avec une fiche action relative à la mise en place d’une CIF portant sur un montant de 15 000 € 
et bénéficie pour l’ensemble de l’action (43 790 €) d’un soutien financier de la Région à 
hauteur de 34,25 % en proportion du budget de réalisation, 

� Que cette opération (Dispositif de remise en culture de friches exclusivement) fait appel à des 
financements du Conseil Général au titre du Fonds d'Assistance aux Communes pour 
l'Aménagement et la Gestion Agricole,  

� Que cette opération (dispositif de remise en culture de friches exclusivement) doit faire l’objet 
d’un avenant à la convention cadre (ci-annexé) pour pouvoir être mise en œuvre avec la 
Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône dans le cadre de notre partenariat. 

� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer. 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu l’avenant à la convention cadre ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D’autoriser le Président à signer l’avenant à la co nvention cadre avec la 
Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône pour réa lisation de l’opération 
ci-dessus exposée ; 

� D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 
œuvre des actions découlant de cette délibération ;  

� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 
bonne exécution de la présente décision. 

 
Fait et délibéré  

les jours, mois et an Susdits 
au registre suivant les signatures,  

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-27 
 
Objet  : Sites expérimentaux dans le cadre de l’observato ire et du schéma de la 

fréquentation des espaces naturels – demandes de su bventions 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que dans le cadre du programme structurant 7.1 « gérer et valoriser les espaces naturels en 

respectant les espaces sensibles » du Plan d’Actions Triennal 2008-2010, la mise en place de 
l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels, et l’expérimentation du schéma ont été 
engagés en 2008.  

� Que l’observation de la fréquentation des espaces naturels est un outil de base, à finalités 
multiples qui sont : 
• la connaissance des flux autant qualitative que quantitative, des impacts sur 

l’environnement  
• le partage de l’information et le travail partenarial 
• la décision et l’action : élaboration des stratégies de gestion des espaces naturels 
• l’expérimentation : mise au point d’une méthodologie de « site d’accueil » de qualité, à 
moindre impact environnemental et alimentation de l’observatoire 

� Que la réalisation de « sites expérimentaux » permettra à la fois de mettre en pratique les 
enseignements issus de l’observatoire de la fréquentation et de réaliser des « prototypes » de 
sites accueillant du public dans les meilleures conditions. Au titre de la programmation 2009, il 
est donc proposé de poursuivre l’expérimentation du schéma de la fréquentation des espaces 
naturels, dont le montant est inscrit au PAT :  
• Travaux d’aménagement sur 2 sites expérimentaux, dont l’étude lancée en 2008 est 

toujours en cours.  
• Étude et travaux sur 2 ou 3 autres sites expérimentaux pour 2009.  

� Pour mémoire, ces opérations pilotes ou sites expérimentaux seront mis en place chaque 
année jusqu’à élaboration du schéma de la fréquentation et serviront donc de « test » avec 
une analyse sommaire de l’existant, conception et réalisation des aménagements et de 
gestion du site. Un tableau de bord permettra de suivre les points positifs et négatifs de 
l’opération, en relais avec l’observatoire de la fréquentation des espaces naturels. 

� Qu’il est présenté une sélection de 6 sites pouvant potentiellement être des sites 
expérimentaux, issus du croisement du travail sur l’inventaire des pratiques et des sites (lot 3) 
avec les critères de sélection et propositions établis par la commission patrimoine naturel et 
activités humaines (et intégrés au cahier des charges de l’étude citée précédemment).  
La commission avait établi que les sites expérimentaux devaient répondre notamment aux 
critères suivants :  
• Facilité d’accès aux véhicules/ parkings 
• Besoins évidents pour la gestion de la fréquentation 
• Autres actions du parc en cours  
• Sites à enjeux du parc, enjeux croisés 
• Représentativité de la diversité des Alpilles 
• Potentiel d’attraction du site 

� Que sur cette base, les sites qui seront aménagés en priorité seront prochainement choisis par 
le comité de pilotage et les élus des 16 communes des Alpilles 

� Que puisque le montant des aménagements ne sera affiné qu’après le choix des sites, une 
moyenne estimative a été établie avec 50 000 euros par site 

� Qu’il est prévu que le maître d’ouvrage de ces aménagements soit le Syndicat mixte de 
gestion du Parc naturel régional des Alpilles (soit Maîtrise d’Ouvrage déléguée, soit opération 
pour compte de tiers). Il assura également la maîtrise d'œuvre en interne avec un élu référent 
des communes concernées, accompagné des services techniques. 

� Qu’il est demandé au Comité syndical de se prononcer sur les demandes de subvention de 
cette opération sur la base du plan de financement prévisionnel estimatif suivant : 
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DEPENSES € TTC RECETTES   € TTC 
Sites expérimentaux  : 1ère année  de 
programmation 2008  

CONSEIL REGIONAL PACA 
EUROPE 
CONSEIL GENERAL 13 

80% 186 400,00 
 

compléments études 8 000,00 

travaux sur 2 sites (50 000€ / site) 100 000,00 
Sites expérimentaux  : 2ème année de 
programmation 2009   
études 25 000,00 AUTOFINANCEMENT 20% 46 600,00 
travaux 100 000,00 

Total estimatif prévisionnel 233 000,00  TOTAL PREVISIONNEL 100% 233 000,00 
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 

� De solliciter le financement de 80% de l’opération,  soit 186 400 € (cent quatre vingt 
six mille quatre cents euros), auprès du Conseil Ré gional PACA, du Conseil 
Général des Bouches du Rhône et de l’Europe selon l e plan de financement 
exposé ci-dessus ; 

� Que le montant des aménagements devant être affiné après le choix des sites, le 
budget sera ajusté en conséquence ; 

� Que cette opération fera l’objet d’une décision mod ificative dès accord des 
financements, faisant apparaître la part d’autofina ncement du Maître d’ouvrage ; 

� D’autoriser le Président à engager toutes démarches  nécessaires à la mise en 
œuvre des actions découlant de cette délibération ;  

� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la bonne 
exécution de la présente décision. 

 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 
 

Gérard Jouve  
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-28 
 
Objet  : Conservatoire des cuisines / adhésion 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que le Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Terroir est une association Loi 1901, créée 

le 30 décembre 2001. Il est né de l’initiative des professionnels de la restauration, des 
producteurs, de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’ Arles et de la Chambre d’ 
Agriculture des Bouches-du-Rhône. 

 
� Que son objectif principal est de faire connaître les produits du terroir, la cuisine 

méditerranéenne auprès du grand public, des professionnels, des élèves des écoles hôtelières 
et autres organismes de formation agroalimentaire. Pour ce faire, il organise différent type 
d’actions : 

- Concours de cuisine 
- Rendez – vous Gourmands 
- Manifestations Internationales 
- Conférences sur la nutrition Méditerranéenne 
- Participation à des salons 

 
� Que l'association fait partie d’un réseau international structuré par le Conservatoire 

International des Cuisines Méditerranéennes, qui relaye toutes les initiatives des divers pays 
du bassin méditerranéen et qui a pour mission l'organisation de manifestations internationales, 
la communication et la promotion du réseau. 

 
� Que, identifiée par la Commission Permanente Entreprise Commerce Artisanat du PNRA 

comme contribuant aux orientations stratégiques de la Charte, la création d’un Conservatoire 
des Cuisines des Alpilles a été proposée dans le cadre du contrat de parc et retenu lors du 
Comité syndical de Juin 2008. 

 
� Qu’une première manifestation s’est déroulée le 21 février 2009 à Saint Etienne du Grès. Elle 

a rencontré un grand succès. D’autres sont programmées à Orgon puis Maussane. 
 
� Qu’au-delà de ces démonstrations de cuisine et des concours lancés auprès de la population, 

il s’agit de rapprocher les restaurateurs et les producteurs pour favoriser l’utilisation des 
produits locaux dans les restaurants des Alpilles. Mais il s’agit également d’étudier la faisabilité 
de prendre appui sur les restaurateurs et les producteurs adhérant au futur Conservatoire des 
Cuisines des Alpilles pour contribuer à la réalisation de Circuits Gourmands. 

 
� Qu’à ce jour, le bureau de l’association est composé de la façon suivante : 

• Monsieur Gérard PAILHOLE - Président 
• Monsieur Gérard TINEL - Vice Président 
• Madame Claudine MALBOSC - Secrétaire 
• Monsieur Eric LACANAUD - secrétaire adjoint et vice Président 
• Monsieur Roger MERLIN - Trésorier 
• Monsieur Gérard GUY - Trésorier Adjoint 

 
� Qu’il est proposé au Comité syndical d’adhérer au Conservatoire Grand Sud des Cuisines de 

Terroir. Il s’agit pour le comité syndical du PNRA de répondre essentiellement à deux 
objectifs : 
- Se rapprocher des membres dirigeants du Conservatoire Grand Sud des Cuisines de 

Terroir, afin de pouvoir échanger directement avec les professionnels des Alpilles de leurs 
difficultés et des actions qu’ils souhaitent engager ; 

- Pouvoir prendre part aux décisions prises par le Conservatoire Grand Sud des Cuisines de 
Terroir, notamment concernant le Conservatoire des Cuisines des Alpilles, et de rappeler 
régulièrement les orientations inscrites dans la Charte du PNRA ; 

 
� Qu’il convient de rappeler que le Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Terroir est un 

acteur du développement économique qui intervient depuis plusieurs années en pays d’Arles, 
principalement en Camargue. 
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� Que conformément aux souhaits du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Alpilles, cette 
association a été identifiée comme capable de contribuer à la mise en œuvre de la charte. Elle 
participe de ce fait à la démarche consistant à prendre appui sur des structures existantes 
pour atteindre les objectifs qui figurent dans la Charte, et elle permet ainsi au Syndicat Mixte 
d’atteindre ses objectifs en mobilisant un minimum de ressources internes. 

 
� Que cela nécessite en contrepartie une participation active à l’instance de décision du 

Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Terroir, afin de veiller en permanence à ce que les 
objectifs des deux structures soient bien convergents. 

 
� Que le montant de l’adhésion est de 305 euros par an, renouvelable chaque année. 
 
� Qu’ il est proposé au Comité syndical de délibérer en faveur de l’adhésion à l’Association du 

Conservatoire Grand Sud des Cuisines de Terroir, pour l’année 2009, année de lancement de 
la création d’un Conservatoire des Cuisines des Alpilles. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� D’adhérer à l’Association du Conservatoire Grand Su d des Cuisines de 
Terroir, pour l’année 2009 ; 

 
� Que le montant de l’adhésion, 305 € (trois cent cin q euros), est inscrit au 

Budget ; 
 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-29 
 
Objet  : Positionnement concernant la création d’une régi e de recettes 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que depuis sa création le Parc naturel régional des Alpilles est sollicité de plus en plus 

souvent pour être présent sur un stand aux manifestations (salons, foires, journées 
thématiques, etc.) qui se déroulent principalement sur le territoire du Parc. 

 
� Que dans ces occasions, le Parc présente les publications (plaquettes, affiches, livres) qu’il a 

lui-même éditées ou celles pour lesquelles il a participé à la rédaction, à la conception et au 
financement. 

 
� Que pour permettre la vente au public de ces publications et des objets « de communication » 

qui seront réalisés par le Parc naturel régional des Alpilles, il est nécessaire de créer une régie 
de recettes. 

 
� Qu’une liste des publications avec leurs tarifs sera soumise à l’approbation des membres du 

bureau syndical lors d’une prochaine séance.  
 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 

création d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits de publications et objets de 
communication. 

 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 
 

� De valider le principe de créer une régie de recett es pour l’encaissement des 
produits de publications et objets de communication , réalisés par le Syndicat 
de gestion du Parc ; 

 
� D’engager une procédure permettant sa mise en œuvre  dès 2009 ; 
 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-30 
 
Objet  : Saison estivale 2009 – réglementation préfectora le 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Qu’en date du 2 février 2009, le Comité syndical du Parc Naturel Régional des Alpilles a défini 

une planification de travail devant aboutir sur des propositions de gestion de la réglementation 
préfectorale sur l’accès aux massifs sensibles pour la saison estivale 2009. 

 
� Que ces propositions de gestion sont présentées en Comité syndical afin d’être discutées et 

que soit validée une démarche de gestion concertée et cohérente. Elles ont été définies par 
les élus en charge du dossier, sur la base de la synthèse des réunions de travail (distribuée en 
séance) qui ont eu lieu les lundi 23 et mardi 24 février 2009. Ces réunions ont rassemblé les 
élus des commues et leur CCFF, les Offices de Tourisme, ainsi que les organismes entrant 
dans le système de prévention des Incendies (SDIS, gendarmerie, ONF, forestiers sapeurs, 
ADCCFF). 

 
� Que les discussions ont suivi trois objectifs prioritaires : 

- Obtenir un avis sur le contenu de la réglementation préfectorale (à faire remonter auprès 
des services de l’Etat). 

- Obtenir un avis sur le contenu de la réglementation à mettre en place particulièrement sur 
le territoire des Alpilles (en fonction des choix effectués par les élus lors des années 
précédentes). 

- Travailler sur l’élaboration et l’amélioration de l’efficacité des outils de communication à 
mettre en œuvre pour diffuser de manière la plus large possible les informations sur la 
réglementation en vigueur 

 
� Qu’il est rappelé la réglementation dictée par l’arrêté préfectoral n°2008127-1 du 6 mai 2008, 

toujours en vigueur pour l’année 2009 
Du 1er juin au 30 septembre, l’accès aux espaces sensibles aux feux de forêt (défini par 
cartographie) était réglementé. Il dépendait du niveau de risque quotidien annoncé par les 
services de l’Etat (via Météo France et le CODIS) selon 3 conditions : 

- Niveau « orange » : danger peu sévère : fréquentation autorisée sur l’ensemble de 
la journée ; 

- Niveau « Rouge » : danger sévère : fréquentation autorisée uniquement de 6h à 
11h du matin ; 

- Niveau « Noir » : danger très sévère : fréquentation interdite ; 
Les niveaux de dangers étaient annoncés chaque veille au soir à partir de 18h, via le serveur 
vocal du CDT13 et disponible sur le site Internet de la Préfecture. 
Pour le restant de l’année, lorsqu’il considère que la protection des périmètres le justifie, le 
maire au titre des pouvoirs de police qu’il détient de par le code général des collectivités 
territoriales, pouvait y interdire la circulation des personnes, la circulation et le stationnement 
des véhicules. 

 
� Que, pour la saison estivale 2008, les élus des communes des Alpilles ont fait le choix de 

suivre à la lettre les conditions de réglementations dictées par l’arrêté préfectoral, sans prévoir 
de renforcement spécifiques par arrêté municipal (comme cela a été le cas les années 
précédentes, depuis l’existence de la réglementation préfectorale). 

 
� Que la démarche a été accueillie de manière très favorable par le public et la population 

locale ; les journées « autorisées » permettant de faire comprendre de manière plus efficace 
les possibilités de fermeture liées au risque incendie. Il n’y a pas d’impact recensé de par la 
présence du public dans le massif vis-à-vis du risque de départ de feu de forêt. 

 
� Qu’il est important de préciser que les organismes entrant dans le système de prévention des 

incendies ne souhaitent pas se prononcer. En effet, les conditions météorologiques favorables 
à une diminution du niveau de risque feu de forêt sur l’ensemble de la saison 2008, n’ont pas 
permis « d’analyser » le niveau du respect par le public, de la réglementation, permettant une 
ouverture raisonnée du massif. 
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� Qu’il est présenté le Bilan des niveaux de risques annoncés durant la saison estivale 
2008 (122 jours) : 
 - 98 journées à risque orange (80%) 
 - 22 journées à risque rouge (18%) 
 - 2 journées à risque noir (2%) 

 
� Que le résultat des échanges, lors de ces différentes réunions de concertation, ont été 

présentés aux élus en charge du dossier pour le Parc Naturel Régional des Alpilles, qui ont 
alors défini des propositions de gestion de la réglementation de l’accès aux massifs sensibles 
des Alpilles pour l’année 2009. Ces propositions sont soumises aux Comité syndical du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, afin que soit définie une gestion globale cohérente. 

 
� Qu’il est rappelé qu’à ce jour, la réglementation préfectorale 2009 n’est pas encore officialisée. 

Les propositions suivantes se basent alors sur les conditions réglementaires 2008. 
 
� Qu’il est soulevé la nécessité de solliciter les services de la Préfecture, afin que soient 

éclaircies certaines problématiques ou lancée une réflexion sur certaines conditions 
d’application de cette réglementation : 
• Nécessité d’une homogénéisation des réglementations sur tous les départements 

concernés. 
• Nécessité d’une officialisation de la réglementation préfectorale plus en amont. 
• Le niveau de risque ne doit pas changer dans une même journée. 
• Améliorer les moyens de diffusion de l’information sur la réglementation par les services 

de l’Etat. 
• Solliciter les services de l’Etat pour que soient mis à disposition des collectivités plus de 

moyens sur le terrain pour l’application de la réglementation (pendant et hors saison 
estivale) 

• Rattacher les massifs de Chambremont et Santa fée (commune de St martin de Crau) au 
massif des Alpilles, afin d’obtenir en tant qu’entité météorologique, un seul et même 
niveau de risque sur l’ensemble du territoire des Alpilles. 

• Demander plus de précisions quant à l’annonce du niveau de risque (disparité 
météorologiques entre différentes zones du massif des Alpilles), pour que soit annoncé le 
niveau de risque alors le plus élevé, sur l’ensemble du territoire. 

• Quelle vision ont les services de l’Etat quant au devenir des activités touristiques 
professionnelles de pleine nature ?  

• Hors saison estivale : solliciter le Préfet afin de connaître quels sont les moyens 
qu’un Maire doit mettre en place sur le terrain pour faire appliquer cette 
réglementation et quels sont les moyens que le Préfet met à disposition des Maires. 

 
� Que les propositions de gestion de cette réglementation sur le territoire des Alpilles sont les 

suivantes : 
• Durant la saison estivale : 

Suivre à la lettre les conditions réglementaires dictées par l’arrêté préfectoral (sous 
réserve d’éventuelles modifications pouvant être apportées par l’arrêté 2009 et non 
connues à ce jour) en respectant la politique locale de solidarité afin d’éviter plusieurs 
réglementations sur un même territoire. 
Cette démarche réglementaire reste sous la responsabilité du Préfet. Sa mise en œuvre 
sur le territoire sera accompagnée par une démarche de communication basée sur deux 
objectifs principaux : 

- Une diffusion large de l’information sur la réglementation 
- Apporter au public l’information quotidienne sur le niveau de risque 

Cette démarche de communication induit une certaine implication des acteurs du territoire 
et des communes dans sa mise œuvre, notamment : 

- dans l’application des actions d’actualisation quotidienne des niveaux de risque, 
via les agents d’accueil en mairie et office de tourisme, les CCFF à certaines 
entrées principales du massif, les panneaux d’affichage communaux, les sites 
Internet. 
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- financière, pour l’éventuelle mise en œuvre des drapeaux annonçant le niveau de 
risque et leur actualisation quotidienne. 

- dans la diffusion de l’information sur la réglementation en vigueur en relation avec 
les syndicats des commerçants, les établissements scolaires et via tout type de 
support existant. 

L’accent sera mis sur la nécessité d’actualiser les procédures d’application de cette 
réglementation sur le territoire, dans un soucis de cohérence d’intervention, telles que la 
mise à jour des informations sur le statut des chemins ruraux et communaux ouverts à la 
circulation publique, non soumis à la réglementation en vigueur, les démarches 
d’aménagement ZAPEF et le statut des sociétés des chasses. 
De plus, cette démarche : 

- Montre la bonne volonté du Parc Naturel Régional au regard du système 
préfectoral tout en s’appuyant sur la responsabilité du Préfet quant au respect de 
cet arrêté. 

- Va dans le sens de l’image d’un Parc Naturel Régional, qui est la découverte 
raisonnée d’un territoire sensible, permis grâce à une information accrue 

- Permet d’avoir une seule et même réglementation sur 4 mois, plus lisible. 
- Permet de faire incomber au seul Préfet, la responsabilité d’application d’une telle 

réglementation 
- S’appuie sur l’engagement de proposer au moyen terme, la création de 4 à 5 

nouvelles ZAPEF sur le territoire du Parc. 
- Permet de tester la réponse aux attentes de la population et des visiteurs du Parc 

en haute saison. 
Ceci induit donc : 

- La mise en place d’une démarche globale de communication forte sur la 
réglementation en vigueur et la marche à suivre, impliquant l’ensemble des 
acteurs du territoire. 

- L’ouverture, comme pour les autres usagers, les jours Orange et Rouge à 
l’activité de chasse (qu’elle concerne la chasse aux gros gibiers ou petits gibiers), 
qui est soumise à la même réglementation que les autres usagers. 

- La possibilité d’accès à certains membres des sociétés de chasse sur l’ensemble 
des jours Rouge dans le cadre strict de leur mission de gestion faunistique 
(nourrissage). Ceci implique l’établissement d’une liste de personnes qualifiées 
répondant aux missions de gestion de la faune (nourrissage). 

- L’ouverture, comme pour les autres usagers, les jours Orange et Rouge aux 
activités touristiques professionnelles de pleine nature, qui n’ont plus à faire 
l’objet, donc, de dérogations municipales, car soumise à la même réglementation 
que les autres usagers. 

- La réalisation des travaux en milieux sensibles, sous maîtrise d’ouvrage des 
communes et du Parc Naturel Régional des Alpilles, suivant les conditions dictées 
par l’arrêté préfectoral pour les mois de juin et septembre uniquement, et interdite 
les mois de juillet et août. 

• Hors saison estivale : 
Il est proposé la mise en place d’une cellule de veille (animée par les services de l’ONF et 
du SDIS) durant les mois de mai et octobre, permettant d’annoncer au Maire d’une 
semaine sur l’autre, un état de sécheresse avancée, justifiant de la fermeture de l’accès 
aux massifs sensibles. Cette annonce doit être appliquée sur l’ensemble du territoire des 
Alpilles, afin d’éviter des différences de réglementation entre différents territoires 
communaux. 
La question des moyens de mise en œuvre de ces dispositions sur le terrain demeure. Il 
est proposé de solliciter le Préfet afin de connaître quels sont les moyens qu’un Maire doit 
mettre en place sur le terrain pour faire appliquer cette réglementation et quels sont les 
moyens que le Préfet met alors à disposition des Maires. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur la 

démarche de gestion de la réglementation préfectorale à appliquer sur le territoire des Alpilles 
pour l’année 2009. 
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Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
 
Décide : 
 

� De suivre à la lettre pour l’année 2009, les condit ions de réglementations 
dictées par l’arrêté préfectoral, sans prévoir de r enforcement spécifique par 
arrêté municipal, selon les dispositions d’organisa tion et de gestion pré 
citées. 

� De ne pas mettre en place de cellule de veille sur le risque météorologique 
hors saison estivale, sans avoir les moyens d’appli quer le dispositif sur le 
terrain. 

� De solliciter les services de la Préfecture, afin q ue soient éclaircies certaines 
problématiques ou lancée une réflexion sur certaine s conditions 
d’application de cette réglementation telles que pr écitées. 

� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 
bonne exécution de la présente décision. 

 
Fait et délibéré  

les jours, mois et an Susdits 
au registre suivant les signatures,  

pour extrait conforme, 
le Président 

 
 

 
Gérard Jouve 
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Syndicat mixte de gestion du 
Parc naturel régional des Alpilles  

DELIBERATION DU COMITE SYNDICAL 

 
SEANCE DU 30 mars 2009  

 
Le trente mars de l’année deux mille neuf, à dix-huit heures, le Comité Syndical du Syndicat mixte 
de gestion du Parc naturel régional des Alpilles dûment convoqué, s’est réuni à Mas Blanc des 
Alpilles – Salle des Fêtes, sous la Présidence de Gérard Jouve, Président en exercice. 
 
Etaient présents : 
Régis Gatti – Maire d’Aureille, Jean Mulnet – Maire-adjoint d’Aureille, Raymond Divol – Maire-
adjoint d’Eygalières, René Drevot – Conseiller municipal de Fontvieille, Rémy Thieuloy- Maire-
adjoint de Fontvieille, Laurent Geslin – Maire de Mas Blanc des Alpilles, Jean-Louis Villermy 
Maire-adjoint de Mas Blanc des Alpilles, Jack Sautel – Maire de Maussane les Alpilles, Michel 
Moucadel – Maire-adjoint de Maussane les Alpilles, Pierre Santoire – Maire de Mouriès, Ulysse 
Teixeira – Maire-adjoint de Saint Etienne du Grès, Mireille Henry – Maire-adjoint de Saint Martin 
de Crau, Vincent Oulet – Maire-adjoint de Saint Rémy de Provence, Frédéric Bouvet – Conseiller 
municipal de Saint Rémy de Provence, Yves Gervais – Conseiller municipal de Tarascon, Pierre 
Girieud – Conseiller municipal d’Eyguières, Jean-Louis Renaud – Conseiller municipal de Sénas, 
Guy Robert – Maire d’Orgon, Catherine Levraud – Conseillère régionale, Gérard Jouve – Maire 
des Baux de Provence. 
 
Etaient également présents : 
Régis Lilamand - représentant la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône, Annick Brun – 
Technicienne du Conseil général, Françoise Bon – rapporteur de la commission Tourisme, 
Monique Ricard – Présidente de la commission Connaissance et Vie du territoire, Annick Blanc – 
rapporteur de la commission Connaissance et Vie du territoire, Carine Ritan – Directeur du 
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Eric Blot – Directeur-adjoint du 
syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Alpilles, Annie Berton-Adami – 
Responsable administratif et financier, Romain Blanc – chargé de mission Connaissance et Vie du 
territoire, Anne-Catherine Privat-Madelin – chargée de mission Aménagement du territoire, 
Urbanisme et paysages, Benjamin Noc – Technicien Espace naturel- DFCI -Forêt. 
 
Etaient absents excusés : 
Roger Berto – Conseiller municipal de Lamanon, Marie-Rose Roux – Maire-adjoint du Paradou, 
Claude Vulpian – Conseiller général, Frédéric Vigouroux - Conseiller général, Jacky Gérard - 
Conseiller général, Hervé Schiavetti - Conseiller général, Stéphanie Van Muysen, Annick Delhaye 
- Conseillère régionale, Marie-Françoise Rozenblit- Conseillère régionale, Nicette Aubert - 
Conseillère régionale, Nadine Péris - Conseillère régionale, Luc Agostini – représentant la CCI du 
Pays d’Arles. 
 
 
DELIBERATION N° CS-2009-31 
 
Objet  : Plan Départemental de Protection de la Forêt Con tre l’Incendie (PDPFCI) soumis à 

validation 
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Monsieur le Président expose : 
 
� Que depuis de nombreuses années, l’Etat et les collectivités ont conjointement œuvré à la 

protection des forêts contre les incendies dans le département des Bouches-du-Rhône. 
 
� Qu’un Schéma Départemental de protection des Forêts contre l’Incendie (SDAFI) a été réalisé 

en 1999. Dans la continuité de celui-ci et en substitution, en visant des objectifs plus larges et 
mieux intégrés, un Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre l’Incendie (PDPFCI) 
vient d‘être élaboré, au titre de l’article L 321-6 du Code Forestier. 

 
� Que par courriers en date des 24 décembre 2008 et 16 février 2009, monsieur le Préfet de 

Région sollicitait l’ensemble des communes, ainsi que le syndicat mixte de gestion du Parc 
Naturel Régional des Alpilles, afin d’obtenir un avis sur le projet de Plan Départemental de 
Protection de la Forêt Contre les Incendie, à transmettre avant le 15 mars 2009. 

 
� Qu’il est important de noter, pour les maîtres d’ouvrages publics en charge de politiques de 

DFCI, gestionnaires de PIDAF, à l’image du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel 
Régional des Alpilles, que les opérations portant sur la DFCI doivent nécessairement s’inscrire 
dans le PDPFCI pour continuer à être éligibles aux aides de l’Etat et de l’Union Européenne. 

 
� Que le PDPFCI constitue un cadre de planification et d’évaluation de la politique de gestion du 

risque d’incendie de forêt, aux échelles spatiales et temporelles les plus appropriées. Il s’inscrit 
dans une perspective d’aménagement du territoire, intégrant les massifs forestiers et les 
territoires d’interface, mais également les zones urbaines, agricoles et naturelles. Il est prévu 
pour une durée de sept ans. 

 
� Qu’une lecture précise des documents (dont analyse ci-jointe) par les services du syndicat 

mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, maître d’ouvrage PIDAF, a fait ressortir 
des remarques, pour lesquelles il est demandé des réponses et un positionnement des 
services de l’Etat avant validation finale du PDPFCI. Et, qu’en l’état, le Syndicat mixte ne peut 
valider le projet du Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre les Incendies, sans 
que puisse être lancée une réflexion résultant sur des positionnements précis, sur les 
problématiques soulevées dans la note ci-jointe. 

 
� Que ces remarques, retranscrites dans le rapport d’analyse ci-joint, ont déjà été adressées 

aux services de l’Etat, vu les délais impartis (avant le 15 mars). 
 
� Qu’il est proposé au Comité syndical d’entériner le positionnement du Syndicat mixte sur la 

validation du PDPFCI, afin que puisse être adressé une délibération auprès des services de 
l’Etat. 

 
� Que ceci exposé, il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer : 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical, 
 
Ouï l'exposé du Président, 
 
Vu le rapport d’analyse ci-annexé, 
 
Après examen détaillé et après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
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Décide : 
 

� D’entériner le positionnement du Syndicat mixte sur  la validation du PDPFCI, 
issu de l’analyse par les services du Parc Naturel Régional des Alpilles, 
maître d’ouvrage PIDAF ; 

 
� De ne pas valider le projet du Plan Départemental d e Protection de la Forêt 

Contre les Incendies en l’état, sans que puisse êtr e lancée une réflexion sur 
des positionnements précis concernant les problémat iques soulevées dans 
le rapport d’analyse ci-annexé ; 

 
� De donner pouvoir à Monsieur le Président de signer  toute pièce utile à la 

bonne exécution de la présente décision. 
 
 
 
 

Fait et délibéré  
les jours, mois et an Susdits 

au registre suivant les signatures,  
pour extrait conforme, 

le Président 
 

 
 

Gérard Jouve 
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Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre les 
Incendies dans les Bouches du Rhône 

 
Analyse par le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 

Régional des Alpilles, maître d’ouvrage PIDAF 

 
A. Eléments de contexte 
 
Depuis de nombreuses années, l’Etat et les collectivités ont conjointement œuvré à la protection des 
forêts contre les incendies dans le département des Bouches-du-Rhône. 
Un Schéma Départemental de protection des Forêts contre l’Incendie (SDAFI) a été réalisé en 1999. 
Dans la continuité de celui-ci et en substitution, en visant des objectifs plus larges et mieux intégrés, 
un Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre l’Incendie (PDPFCI) vient d‘être élaboré, 
au titre de l’article L 321-6 du Code Forestier. 
Ce PDPFCI, diffusé fin décembre 2008, est actuellement en cours de consultation auprès des 
collectivités territoriales et des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
 
Ce qui importe pour les maîtres d’ouvrages publics en charge de politiques de DFCI, 
gestionnaires de PIDAF, à l’image du Syndicat mixte de gestion du Parc naturel Régional des 
Alpilles, c’est que les opérations portant sur la DFCI doivent nécessairement s’inscrire dans le 
PDPFCI pour continuer à être éligibles aux aides de l’Etat et de l’Union Européenne. 
 
B. Objectifs du PDPFCI 
Le PDPFCI constitue un cadre de planification et d’évaluation de la politique de gestion du risque 
d’incendie de forêt, aux échelles spatiales et temporelles les plus appropriées. Il s’inscrit dans une 
perspective d’aménagement du territoire, intégrant les massifs forestiers et les territoires d’interface, 
mais également les zones urbaines, agricoles et naturelles. Il est prévu pour une durée de sept ans. 
Le document PDPFCI est scindé en quatre parties : 

1. un rapport de présentation (état des lieux / diagnostic) 
2. un atlas des massifs forestiers du département, avec une description du massif des Alpilles 

pages 9 à 14  
3. un document d’orientation 
4. un document d’annexes. 

 
La sensibilité globale du massif des Alpilles est estimée à 3 sur 5 (risque plutôt élevé). 
 
Le document d’orientation ou Plan d’actions suit une logique de « déroulement stratégique ». Il 
préconise les actions à maintenir, à renforcer ou à créer pour la prévention et la lutte contre les feux 
de forêt, ainsi que la réhabilitation des terrains incendiés. Il est axé autour de sept grands objectifs 
opérationnels : 
I. Mieux connaître et mieux prévoir les phénomènes 
II. Réduire la vulnérabilité, limiter les causes de départs de feux 
III. Aménager les massifs forestiers 
IV. Renforcer la prévention active 
V. Gérer les événements exceptionnels 
VI. Réhabiliter les espaces incendiés 
VII. Assurer le suivi d’exécution du plan – actions transversales. 
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Une lecture précise des documents par les services du syndicat mixte de gestion du  Parc 
Naturel Régional des Alpilles, maître d’ouvrage PIDAF, a fait ressortir les remarques 
suivantes, pour lesquelles il est demandé des réponses et un positionnement des services de 
l’Etat avant validation finale du PDPFCI : 
 
- Les aménagements d’intérêt agricole et sylvopastoral doivent pouvoir être pris en compte 

dans les critères financiers d’éligibilité DFCI, dans le cadre de l’élaboration des programmations 
globales d’intérêt DFCI. 
 

- Les critères techniques d’éligibilité pour la réalisation d’aménagements DFCI ne sont pas 
clairs à ce jour. Il est nécessaire pour une exécution cohérente des objectifs de protection des 
massifs forestiers, d’en obtenir une vision précise attendue dans le cadre de ce type de 
financement. 
Il est fait le constat aujourd’hui de l’incohérence pouvant être rencontrée dans la réalisation des 
aménagements DFCI vis-à-vis de mesures environnementales en vigueur sur le territoire 
(Directive Paysage, Directive Oiseaux, Directive Habitat, Plans d’Aménagement des forêts 
communales, Plan Simple de Gestion, Chartes de Parcs…). Les enjeux de protection et 
d’aménagements des territoires (préservation de la biodiversité, du paysage, sylvicoles, 
cynégétiques, d’activité de pleine nature) ne sont pas à ce jour pris en compte dans les critères 
d’éligibilité des aménagements financés au titre de la DFCI. 
Il est demandé que puissent être rédigés en concertation, des cahiers des charges précis 
définissant les critères DFCI des aménagements, en prenant en compte les enjeux 
environnementaux et paysagers. 
 

- L’entretien des ouvrages DFCI constitue une trop lourde charge financière pour les 
communes ou groupement de communes (maîtres d’ouvrage PIDAF), ne bénéficiant à ce jour 
d’aucune aide financière (le niveau d’entretien dépend de la volonté et de la capacité financière 
des communes ou des maîtres d’ouvrage). Il est nécessaire que puissent être envisagées des 
mesures pour permettre sa réalisation effective. 
De plus, les normes DFCI existent, mais sont trop statiques et générales (guide SDIS de 
normalisation des ouvrages DFCI). Il est nécessaire que puisse être lancée une étude définissant 
au cas pas cas les priorités de chaque aménagement et leur niveau d’efficacité DFCI (existe pour 
les pistes, mais pas pour les citernes pas exemple), afin de leur attribuer une mise aux normes 
spécifique (largeur BDS, mise en sécurité des citernes etc. …). 
Dans ce volet il est également important de faire part de la problématique soulevée par le 
remplissage des citernes DFCI ne connaissant pas à ce jour d’organisation précise. 
 

- La signalétique DFCI est un volet important pour l’efficacité des ouvrages. Le Conseil 
Général a déjà procédé au commencement de la mise en œuvre de cette démarche (signalétique 
des entrées de pistes en périphérie de massifs). Il est nécessaire que puisse être engagée la suite 
en prévoyant la signalétique de l’emplacement des citernes ainsi que celle des pistes DFCI à 
l’intérieur des massifs. Cette signalétique doit pouvoir être réalisée en coordination avec les 
objectifs d’intégration paysagère engagés sur les territoires. 
 

- Il est souhaité que soient engagées des démarches de concertation des gestionnaires dans 
le choix des politiques DFCI et des opérations au titre des programmes annuels, pour une 
transparence des procédures tant au niveau technique que financier et administratif. 
A ce titre, il est proposé que puisse être mise en place une démarche regroupant les maîtres 
d’ouvrage du Département afin que puisse être instauré un échange sur les problématiques 
rencontrées et les outils déjà mis en œuvre pour y remédier, et instaurer un dialogue avec les 
décideurs et financeurs pour trouver des solutions communes. 
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Il est également proposé la participation des animateurs PIDAF (assistants aux maîtres 
d’ouvrages) aux différentes commissions de travail définies dans le présent Plan. 
 

- L’aménagement DFCI du territoire concerne également le traitement des interfaces 
forêt/habitats. Les financements étaient disponibles jusqu’à présent uniquement dans le cadre du 
risque induit, protégeant ainsi la forêt par vent du nord. Il est nécessaire de pouvoir envisager 
des critères d’éligibilité permettant le traitement des interfaces situées en risque subit en vue de 
la protection des habitats, mais également de la forêt par vent du sud. 
 

- Il est dénoncé la complexité de mise en œuvre et les conséquences résultant de 
l’application des servitudes sur les aménagements DFCI. En effet, qui a les capacités techniques 
et financières de porter à bien ces projets ? Quelles mesures de gestion de la fréquentation 
pourraient être mise en place par l’interdiction à la circulation générale sur les pistes DFCI ? 
Quelles sont les certifications qui permettent d’éviter les risques de fermeture par un propriétaire 
d’une piste aujourd’hui utilisée ? Que deviendront les mesures financières permettant 
actuellement d’entretenir les ouvrages DFCI (notamment les pistes de 1ère catégorie par les 
Forestiers sapeurs et le Conseil Général) bénéficiant d’une servitude, l’entretient incombant 
alors au porteur ? 

 
- Le périmètre définissant le massif des Alpilles dans le projet PDPFCI, prend en compte 

les parties situées sur les communes de Plan d’Orgon (jouxtant les massifs d’Orgon) et d’Arles 
(en limite avec Fontvieille). Ces deux communes ne sont pas membres du Syndicat mixte de 
gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles, maître d’ouvrage PIDAF Alpilles. Ce PIDAF ne 
prévoyant donc aucune intervention sur ces parties. Quelles conséquences seraient donc à 
prévoir dans l’application du PDPFCI ? Quelles mesures pourraient alors être envisagées pour 
anticiper ces problématiques ? 

 
- Quelles conséquences pourraient avoir le PDPFCI sur les orientations et objectifs du 

PIDAF Alpilles actualisé en 2006 ? 
 
- Il est fait part de l’importance d’instaurer un dialogue avec les propriétaires privés (via le 

syndicat des propriétaires forestiers). Il semble important de pouvoir instaurer également un 
dialogue avec les entreprises forestières intervenants dans la réalisation des travaux 
d’aménagement DFCI. En effet, les choix définissant les orientations des aménagements DFCI 
vis à vis des enjeux paysagers et environnementaux peuvent avoir des conséquences techniques 
et financières quant au type d’intervention des entreprises souhaitée sur le terrain. 

 
- La problématique de traitement des bois n’est pas abordée dans le projet de Plan. Les 

interventions DFCI en forêt, peuvent produire de grandes quantités de bois. Le système 
juridique et administratif, ainsi que l’inexistence de filières d’évacuation, ne permettent pas de 
faciliter l’évacuation de ces bois, que ce soit en forêt privée ou publique. La finition des 
chantiers s’en trouve dégradée et un phénomène de « gaspillage » des bois apparaît. Il est donc 
souhaité qu’une réflexion puisse être lancée sur la définition des possibilités. 

 
- Plusieurs actions prévoient des interventions d’ordre informatif auprès des communes et 

tout public. Il est souhaité que ces actions puissent être, sur le territoire du Parc Naturel 
Régional des Alpilles, envisagées en amont avec le syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 
Régional des Alpilles. Ceci afin de permettre une cohérence d’action sur le territoire. 

 
- Le volet III. « Aménager les massifs forestiers », semble prévoir peu de possibilités 

d’intervention au sein des massifs, si ce n’est la mise en place des coupures stratégiques. Le 
PIDAF Alpilles base sa stratégie de prévention sur un objectif prioritaire d’amélioration des 
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interventions sur feux naissants. Les aménagements DFCI visent alors à élaborer des zones de 
moindre combustibilité au niveau des zones à enjeux, en sécurisant les accès existants à 
pérenniser, accompagnés de points d’eau. Le système de coupure stratégique au sein du massif 
ne semble pas correspondre à l’efficacité DFCI, du fait de la topographie et aérologie très 
particulières du massif des Alpilles. 
Il en est de même pour les aménagements hydrauliques. Le massif des Alpilles est bien cerné en 
citernes DFCI, sauf sur quelques zones encore dépourvues. Cependant, le territoire présente 
également un réseau de canaux d’irrigation (notamment les canal d’irrigation de la Vallée des 
Baux au Sud et le Canal des Alpines au nord) situé en bordure du massif, pouvant constituer un 
apport d’eau non négligeable au moment de la lutte. L’objectif étant de pouvoir coordonner ce 
réseau d’eau entre l’objectif d’irrigation agricole et de DFCI. 
Qu’en est il de l’éligibilité des aménagements alors envisagés dans le PIDAF Alpilles, vis-à-vis 
des objectifs d’aménagements prévus dans le Plan ? 
 

- Les dispositifs financiers liés à la DFCI sont nombreux et peu connus. Il est souhaité 
que soit établie dans le diagnostic, une fiche récapitulant l’ensemble des possibilités financières 
et leur mise en œuvre. 

 
- Il est fait part du souhait d’améliorer les interventions de Réhabilitation des Terrains 

Incendiés en facilitant ainsi les procédures permettant la réalisation des travaux d’urgence (mise 
en sécurité). Les interventions pour traiter immédiatement le volet paysager revêtent également 
de l’importance, en éliminant les traces du passage du feu dans les zones les plus visibles. Cela 
facilitera également la régénération naturelle (recépage des chênes verts par exemple), ainsi que 
les futurs travaux de réhabilitation des terrains incendiés (les bois brûlés ayant été préalablement 
évacués). 

 
Ce projet propose un plan d’actions cohérent et souhaitant répondre aux problématiques de gestion 
DFCI globale. 
 
Cependant, d’une manière générale, la mise en œuvre de chaque action décrite dans le projet de 
Plan ne peut être envisagée sans une concertation en amont et une implication totale des 
gestionnaires et des communes fédérées (Association Départementales des Communes Forestières), 
premiers intervenants dans la mise en œuvre de ces objectifs. L’ensemble des fiches actions ainsi 
proposées, doit prendre en compte de manière plus concrète les avis de ces intervenants dans la 
mise en place des actions. 
 
De plus, les interventions financières de l’Etat n’apparaissent pas de manière concrète dans la mise 
en œuvre des actions. Leur concrétisation et la responsabilité s’en dégageant, incombent en grande 
partie aux seules communes ou gestionnaires. C’est un engagement qui ne pourra pas être supporté 
pour la plupart. Les résultats de la mise œuvre des actions en seront donc d’autant faussés et les 
conséquences dans l’application des objectifs DFCI, négatives. 
 
Les objectifs annoncés dans les premières parties du Plan, font part d’une gestion des actions DFCI 
de manière globale, prenant en compte les intérêts environnementaux, paysagers etc. … Cependant, 
ceci ne se retrouve pas de manière précise dans le plan d’action. 
 
En conséquence, le Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional des Alpilles ne peut 
valider le projet du Plan Départemental de Protection de la Forêt Contre les Incendies, en 
l’état, sans que puisse être lancée une réflexion sur des positionnements précis concernant les 
problématiques soulevées dans la présente note. 
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