
AXE 1 : Préserver la richesse du patrimoine naturel  du territoire et valoriser la connaissance 
héritée de JH Fabre   

Objectif 1 : Enrichir et diffuser la connaissance n aturaliste des milieux  
 
ACTION 1: Créer un circuit de découverte de la biod iversité des bords 
d’Aygues  
 
AXES STRATEGIQUES LIES: 1 / 2 /3 OBJECTIFS LIES: 1-2 / 2-2 / 3-1 
 

CONTEXTE  
Peu éloignées du village, les rives de l’Aygues sont propices à la découverte des milieux humides. 
Mettre en valeur de la faune et de la flore des bords de l’Aygues sensibilisera les habitants et les 
visiteurs à la richesse naturelle locale. 
Ce circuit pourra s’ajouter à ceux proposés par le Naturoptère pour enrichir la palette des animations 
de plein air. 
Il sera élaboré en collaboration avec le Naturoptère et l’association Plantes rares et Jardin Naturel. 
 

OBJECTIFS 
• Flécher des circuits à découvrir seul ou avec des accompagnateurs en posant des panneaux 

d’identification de la faune et de la flore.  
• Grâce à la gratuité de cette activité permettre à chacun d’avoir accès à une connaissance érudite 

de l’environnement. 
• Mettre en valeur ce qui paraît aujourd’hui banal à la population locale habituée à fréquenter ces 

lieux.  
• Mettre en évidence les interactions entre activités humaines et biodiversité. 
• Valoriser l’utilisation de panneaux conçus dans le respect de l’environnement. 
• Faire vivre ces circuits à travers des animations (Naturoptère) et/ou des actions ponctuelles 

(sorties scolaires, centre aéré…). 
• Les faire figurer sur les Topos Guides édités par la communauté de communes Aygues Ouvèze 

en Provence 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 – 2011 - lancement :  recenser les possibilités de circuits 
Etape 2 – 2011 - préparation : identifier les espèces à signaler 
Etape 3 – 2012 - réalisation : installer les panneaux 

REALISATION 
Action en cours 
 

ETAT D’AVANCEMENT 
� En projet   X En cours de réalisation   � Terminée 
 

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION 
� court terme (- 6mois) X moyen terme (-1 an)   �long terme (+ d’1 an) 
 

BUDGET /ESTIMATION 
14 000 € estimés (panneaux & pictographie), ponton-passerelle en bois 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers) � Les services  X Autres : La commune de 
Sérignan-du-Comtat 
 
PILOTE DE L’ACTION:  Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence 
(CCAOP) 
Référent technique :  Elodie SANCHEZ service développement économique 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 



Communauté de Communes Aygues Ouvèze en Provence 
PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S) 

Travail initial du Conservatoire du patrimoine naturel de Vaucluse// Association et fédération de pêche 
// Naturoptère // Association Plantes rares et Jardin naturel // CCAOP (topo guides) // // association 
des chasseurs 
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
X Cohésion sociale et solidarités 
X Production et consommation responsables 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)    X 2 (priorité moyenne)   � 3 (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) nombre de panneaux posés //  
Indicateur de résultats de l’action : nombre de visiteurs via le Naturoptère par an // no mbre 
d’enfants du CLSH et des écoles par an fréquentant le circuit 

SUIVI DE L’ACTION 
Action en phase de préparation. 
 

COMMENTAIRES 
La commune de Sérignan du Comtat est l’une des 7 communes qui composent la Communauté de 
Communes Aygues Ouvèze en Provence. La rivière l’Aygues est un « oued » Elle constitue un 
secteur Natura 2000 sur lequel en 1999 avait été réalisé un inventaire faunistique et floristique qui 
avait révélé un biotope particulièrement intéressant. A proximité se trouve un étang de pêche et 
d’anciennes gravières. Le site est malheureusement l’objet d’incivilités (décharges sauvages) contre 
lesquelles une approche pédagogique sera privilégiée. 
 

Date de création de la fiche : 31/01/2011 MAJ : 11/04/2011 - 25/04/2013 - Date de la 
dernière mise à jour de la fiche : 15/10/2014 
 


