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Ambition Orientations stratégiques Mesure opérationnelle Axes d’actions 

PRODUIRE DAVANTAGE ET 

ENCORE MIEUX A PARTIR DES 

RICHESSES LOCALES 

Structurer et développer une économie 
touristique durable, liée à la découverte du 

territoire 

Structurer les Activité de Pleine 
nature (hors vélo) 

 Accompagner le développement de la pratique des activités de pleine nature : conventionnements avec les 
fédérations sportives notamment pour l'escalade,  éditions et aménagements « pédagogiques » légers, création  
d'outils de conciliation APN / Biodiversité (guide de bonnes pratiques, outil de gestion des manifestations, …) et 
APN / qualité des eaux et des milieux aquatiques 

 Qualifier et valoriser les sites de « nature » du territoire (autres que les sites emblématiques comme le 
Ventoux, le Toulourenc, …) afin de diversifier l'offre (notamment en matière de baignade) et mieux répartir la 
fréquentation et les retombées économiques locales sur le territoire (ex : qualification du plan d'eau des Salettes 

à Mormoiron) : étude de positionnement touristique et de qualification, aménagements opérationnels, 

Développer et qualifier l’offre 
d’hébergement « marchand » 

 Qualifier l'offre d'hébergements à travers la démarche « Accueil vélo » ou d'autres outils de différenciation en 
cohérence avec les orientations durables de la Charte (gestion économe de l'eau, maîtrise des consommations 
énergétiques, respect de l'environnement et de la biodiversité, …) et valoriser l'excellence des prestations à 
travers la marque globale d'attractivité « Ventoux » 

Préserver et gérer les espaces agricoles 
Faciliter un accès durable à la 

ressource en eau pour les 
exploitations agricoles 

 Reconquête prioritaire des espaces irrigables dans le cadre des programmes de remise en exploitation 
d’espaces délaissés 

 Animation de réflexions pour une gestion cohérente de la ressource à l’échelle du Parc (y compris projets de 
développement), avec les professionnels et le canal de Carpentras 

 Accompagnement des agriculteurs pour développer les surfaces irriguées, en lien avec le canal de Carpentras, 
dans le cadre d’un plan de développement global à l’échelle du Parc 

 Soutien aux actions engagées en termes d’économie de la ressource (pratiques, outils d’irrigation,…) 

Renforcer des filières locales de qualité 

Développer les démarches de 
qualité (environnementale, 

paysagère, alimentaire) pour 
faire reconnaitre les produits 

locaux 

 Soutien à l’agriculture bio : accompagnement pour les installations / conversions en AB, expérimentation pour le 
développement de secteurs « 100% bio » en partant de l’existant 

 Soutien aux pratiques de gestion durable des espaces agricoles : poursuite de l’accompagnement pour 
rationaliser l’usage des intrants (actions de la Chambre), développement de MAE pour valoriser les espaces à 
valeur environnementale (N2000, zones humides,…)  

 Mobilisation de la profession agricole dans les outils de gestion de l’eau  

 Mise en place d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique 

 Actions de gestion des paysages agricoles : lancement de programmes de réhabilitation des paysages agricoles 
en lien avec la profession et les autres acteurs (reconquête des terrasses agricoles et des espaces pâturés du 
massif, maintien et replantation de haies, débroussaillement, entretien des canaux et murets,…), sensibilisation 
de la profession agricole au paysage, information sur des dispositifs d’actions 

 
 
 
 

GERER LES PATRIMOINES, 
FACE AUX PRESSIONS 

URBAINES, TOURISTIQUES ET 

D’USAGE 
 
 
 
 

Gérer les flux touristiques estivaux 

Connaître les flux touristiques 
estivaux pour mieux gérer 

 Conduire des études de fréquentation (pratiques, usages, localisation) et de sensibilité des milieux naturels à 
la fréquentation (identification des zones à enjeux, proposition d'adaptation, …) 

Gérer les flux sur le sommet du 
Ventoux et les autres sites 

emblématiques du territoire 

 Programme d'aménagement de la vallée du Toulourenc : sécurité, stationnement, signalétique, circulation, 
maîtrise des impacts de la fréquentation sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques,  

 Programme d’aménagement des gorges de la Nesque : stationnement, encadrement des activités, valorisation 
paysagère et environnementale, médiation. 

Limiter les pressions 
touristiques et d’usages sur les 

sites naturels 

 Améliorer l’accueil du public au droit des sites sensibles  

 Former et sensibiliser les professionnels à la préservation des sites et aux bonnes pratiques en matière de 
développement durable 
 
 

Connaître, gérer et valoriser la biodiversité et 
les fonctionnalités écologiques 

Préserver les continuités 
écologiques 

 Mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration des continuités écologiques 

Gérer, valoriser les espaces les 
plus remarquables 

 Mettre en œuvre des plans de gestion sur les sites existants reconnus 

 Mettre en œuvre des plans de gestion sur des nouveaux sites 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERER LES PATRIMOINES, 
FACE AUX PRESSIONS 

URBAINES, TOURISTIQUES ET 

D’USAGE 
 
 

Gérer la ressource en eau de manière 
« coordonnée » 

Renforcer la gestion de la 
ressource en eau et des milieux 

aquatiques 

 Conforter les dispositifs de gestion existants :  
o appui à la réalisation des actions portées dans les contrats de rivière et le contrat de canal  
o appui aux actions de lutte contre les pollutions (notamment sur le Grand Levade),… 

 Doter l’ensemble des rivières du territoire d’un dispositif de gestion : mise en place d’un dispositif de gestion 
concertée sur le bassin versant de la Nesque  

 Réduire la vulnérabilité des habitants aux risques :  
o prise en compte du risque dans les documents d’urbanisme et les aménagements,  
o mise en place et suivi de travaux,  
o restauration hydromorphologique,… 

 Améliorer l’intérêt écologique des abords des rivières et la qualité des cours d’eau : restauration des berges, 
plantation de ripisylves, entretien et collecte des déchets,… 

 Préserver, gérer et valoriser les zones humides du territoire :  
o Définition d’un programme d’action de préservation des zones humides du Ventoux : prise en 

compte dans les documents d’urbanisme, plan de gestion stratégique permettant leur 
restauration,… 

o Mener des actions de valorisation des zones humides : panneau pédagogique, visite sur site,… 

Améliorer la connaissance sur la 
ressource en eau et les milieux 

aquatiques 

 Sensibiliser les différents acteurs/usagers (habitants, agents des espaces verts, agriculteurs) aux pollutions 
diffuses : enjeux et bonnes pratiques 

 Améliorer la connaissance de la ressource en eau du territoire :  
o nappe du Miocène, nappe des sables blancs de Bédoin/Mormoiron, ressources de substitution 
o connaissance des impluviums du karst (partenariat avec Fontaine-de-Vaucluse) 
o cours d’eau oubliés (entretien,…) 

Développer la sensibilisation 
pour une meilleure gestion de 

l’eau 

 Développer une « culture de l’eau » à l’échelle du Ventoux et promouvoir une gestion économe de l’eau : 
o schéma de conciliation des usages de l’eau pour l’Ouvèze, le canal de Carpentras, le secteur du plateau 

de Sault, les sables blancs de Bédoin/Mormoiron 
o Accompagner les différents publics pour assurer une meilleure gestion de l’eau : 

 auprès des habitants et touristes : conseils et distribution de kit d’économie 
 auprès des collectivités et professionnels (entreprises, exploitations agricoles) : réalisation 

de diagnostic de « performance » et propositions d’optimisation, mise en place 
d’expérimentations,… 

 Renforcer la sensibilisation des populations sur le risque d’inondation (élus, grand public…) et le « mieux 
vivre » avec les risques 

ASSURER LA TRANSITION 

ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE 
Accompagner l'adaptation des pratiques 

agricoles, forestières et touristiques 

Renforcer et diffuser la 
connaissance liée aux effets du 

changement climatique 

 Expérimentation et échanges d’expériences sur l’évolution du climat méditerranéen : adaptation des 
pratiques, des variétés, lutte contre les maladies, … 

Accompagner les filières pour 
l’adaptation des pratiques 

 Accompagnement des jeunes agriculteurs et des exploitants en place pour l’adaptation de leurs projets 
d’exploitation (anticipation des phénomènes futurs, soutien pour l’équipement,…) 

 
 


