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

Objectif 3 : Maintenir, développer et protéger les différents milieux 
 

ACTION 4 : Ouvrir les milieux et introduire la biod iversité en forêt 
 

CONTEXTE 
Les collines boisées de Sérignan-du-Comtat offrent un habitat favorable à une faune variée (lapins, 
lièvres, faisans, sangliers….).  
L’association des chasseurs souhaiterait limiter le dérangement de la faune en période de 
reproduction en limitant l’accès en forêt des véhicules motorisés. 
La limitation des accès à la forêt en période de sècheresse lui semble peu efficace et cette 
association aimerait que les raisons des restrictions d’accès soient clairement expliquées en 
accompagnement des panneaux et/ou arrêtés préfectoraux. 
Pour lutter contre le manque d’eau estival pour la faune l’association les chasseurs voudrait continuer 
à alimenter les abreuvoirs mis en place en forêt (évite le déplacement vers la rivière ou les piscines 
parfois)  
Elle voudrait aussi planter des cultures pour gros gibiers en colline pour limiter les dégâts que 
provoque ce type de gibier en se déplaçant en plaine pour se nourrir. 
Cette association a créé des garennes dans la colline et souhaiterait implanter des cultures à gibiers 
dans ces secteurs. 
 

OBJECTIFS 
Minimiser le dérangement de la faune en période de repeuplement. 
Informer le public sur les raisons des restrictions d’accès à la forêt en période de sècheresse. 
Limiter les dégâts occasionnés par les déplacements du gros gibier vers la plaine. 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 - 2009 – lancement : réflexion     
Etape 2 - 2009/2010/2011 - préparation :  recensement des abreuvoirs existants 
Etape 3 - 2009/2010/2011 - réalisation :  création des abreuvoirs, plantation de cultures pour gros 
gibiers, semis pour petits gibiers, communication autour des restrictions d’accès en période de 
sècheresse  
 

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

REALISATION 
Quelques semis ont été faits, de nouveaux abreuvoirs sont implantés.  
Des semis ont été faits sur des friches agricoles mises à disposition par des agriculteurs 
 

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

BUDGET /ESTIMATION 
Cette action est  réalisée par des bénévoles et les semences et/ou arbrisseaux sont donnés. 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)   � Les services   X Autres : L’association des chasseurs 
sérignanais  
 

PILOTE DE L’ACTION: Association des chasseurs sérignanais 
Référent technique : Fédération de chasse du Vaucluse 
 

PARTENAIRES FINANCIERS  
Association des chasseurs sérignanais 
 



PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)  
Association des chasseurs sérignanais, agriculteurs, association plantes rares et jardin naturel  
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
 

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

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre d’abreuvoirs // nombre de déplacement de 
gros gibier signalé // surface de culture plantée / /  

SUIVI DE L’ACTION 
 
Pas de données fournies 
 

COMMENTAIRES 
Les abreuvoirs permettent à l’entomofaune de se développer en milieu sec. La présence du gros 
gibier favorise aussi le développement des coprophages qui ont contribué à la renommée de Jean-
Henri Fabre. 
Sur l’aspect fréquentation du massif, un suivi annuel sera organisé dans le cadre du Comité de 
Pilotage de l’Agenda 21 permettant la concertation entre les différents publics (chasseurs, 
randonneurs, sportifs, naturalistes) ainsi qu’avec les autorités. 
 
Date de création de la fiche : avril 2009  - MAJ mai 2011  - Date de dernière mise à jour de la 
fiche : 12/11/2014 
 
 


