
Axe 2 : Pérenniser les activités économiques exista ntes et développer un tourisme durable  
Objectif 2 Développer une économie touristiques res pectueuse de l’environnement en 
s’appuyant sur les richesses naturelles, infrastruc turelles et humaines présentes sur la 

commune 

 
ACTION 12 : Entretenir et promouvoir des sentiers d e découverte de la Nature 
 
AXE STRATEGIQUE LIE : 1  OBJECTIFS LIES : 1-1 // 1-2 // 1-3  
 

CONTEXTE 
La présence sur le territoire de la commune de Sérignan du Comtat de l’Harmas de Jean-Henri Fabre 
et de la riche biodiversité de la colline, combinée à l’enthousiasme que suscite encore le savant parmi 
les Sérignanais, a favorisé la naissance de deux sentiers « découverte de la nature » qui permettent 
de compléter la manifestation annuelle « Plantes Rares » en l’ouvrant sur l’espace naturel. 
 
L’un, un parcours botanique a été créé en 1995 dans la colline à proximité Nord du village et comporte 
aujourd’hui, sur environ 3000 mètres, 118 plantes repérées qui font l’objet d’un livret illustré de 118 
fiches. Ce livret comporte, en outre, des indications sur les insectes associés aux plantes. Les 
végétaux de ces sentiers ne subissent aucune intervention culturale. Cependant, certains 
disparaissent et renaissent ailleurs. Parallèlement, la signalisation devient inadaptée ou se dégrade. 
 
L’autre, un sentier des lichens, création sous cette forme unique en France, a été installé en 2009, au 
départ du centre du village, et ses 13 stations, matérialisées par des panneaux d’interprétation, 
s’étalent sur un peu plus de 1500 mètres jusqu’au départ du sentier botanique. Un livret-guide permet 
la découverte des différents aspects de ce végétal méconnu. Pour sécuriser le parcours, la commune 
a récemment aménagé un cheminement piéton jusqu’à la colline, en bordure de la route 
départementale. 
 
Cette action s’inscrit bien dans la démarche du village de suivre la vocation naturaliste de Jean-Henri 
Fabre. Elle contribue à sa cohérence et la complète en soulignant la richesse du milieu naturel 
environnant 
 

OBJECTIFS 
L’objectif comporte trois volets. 
 
Maintenir en état les deux sentiers existants, parcours botanique et sentier des lichens. Le travail sur 
les sentiers fait appel à une démarche associative et ressort d’une démarche collective et 
responsable. 
 
Améliorer le volet entomologique du sentier botanique en précisant et complétant les associations les 
plus caractéristiques de notre région, entre plante et insecte, participer ainsi à l’éducation à la 
biodiversité, dans l’esprit d’un « sentier entomologique » difficile à mettre en œuvre.  
 
Faire découvrir le milieu naturel très différent que constituent les bords de la rivière Aygues, 
également proche au sud du village, avec la mise en place d’un circuit de découverte de la ripisylve 
(cf. action 1) 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 - lancement : Une équipe est déjà opérationnelle pour l’entretien des sentiers. Sa fonction 
consiste, chaque printemps, à contrôler et remettre en état la signalétique du sentier botanique pour 
l’adapter à l’évolution des plantes naturelles et réparer les éventuelles dégradations. Elle s’attache, 
également de veiller à la sécurité du parcours. 
Il sera procédé de même pour la signalétique du sentier des lichens. 
Elle pourra étendre son activité aux autres postes. 
Etape 2 – 2011 - préparation :   
À partir des observations sur le parcours du sentier botanique, des éléments seront réunis en vue de 
déterminer, avec le concours du Naturoptère, les insectes facilement observables en commençant, 
par exemple, par les papillons, et en précisant les périodes d’observation. 



En ce qui concerne la connaissance des bords de la rivière Aygues, à partir de l’étude de ce milieu 
effectuée par le Conservatoire du patrimoine naturel de Vaucluse et en fonction de la mise en place 
des panneaux pédagogiques (cf. action 1), nous déterminerons le tracé d’un parcours permettant 
d’aborder aussi bien la flore que la faune terrestre et l’avifaune  
Etape 3 - 2012/2013 - réalisation :   
Élaboration des fiches décrivant les insectes les plus courants associés aux plantes  présentes sur le 
parcours, 
 

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

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

REALISATION 
  
Cette action reste à l’état de projet pour le moment. Elle est décalée dans le temps faute de moyens 
humains. Il s’agit d’une action importante mais non prioritaire au regard d’autres actions qui ont été 
réalisées avec les mêmes acteurs. L’objectif de créer ce sentier de découverte demeure. Elle pourra 
peut-être se réaliser en faisant appel à d’autres partenaires en complément de ceux qui sont déjà 
mobilisés sur ce thème. 
 

BUDGET / ESTIMATION  
5000 euros (panneaux sentier botanique 1000 € panneaux lichens 1000 € édition de fiches 3000 €) 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
X Les habitants (forum, ateliers)     � Les services     � Autres (à spécifier) :  
 

PILOTE DE L’ACTION : Association Plantes rares et jardin naturel 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S) 
Collectivités 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)  
Mairie, Communauté de communes Aygues-Ouvèze en Provence et Syndicat Intercommunal du cours 
Moyen de l’Aygues, Naturoptère, association des Randonneurs de l’Harmas. 
 

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

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

INDICATEURS 
Indicateur réalisation de l’action (suivi) : linéaire de sentier entretenu // nombre de 
supports de signalisation entretenus 

SUIVI DE L’ACTION 
Action encore à l’état de projet. 
 

Date de création de la fiche : 25/01/2011  Dates de mise à jour de la fiche : 18/05/2011 – 
mai 2013 


