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Le Vaucluse possède un important 
patrimoine naturel, couvrant près de la 
moitié de sa surface et présentant une  
grande valeur tant du point de vue de la 
biodiversité que des paysages, portant 
ainsi de nombreux enjeux, écologiques, 
climatiques, économiques, touristiques, 
etc. 

Cette publication porte spécifiquement 
sur ces espaces naturels (forêts, milieux 
semi-naturels, milieux aquatiques), leur 
répartition, évolution et artificialisation 
ainsi que l’impact des différents moyens 
de protection existants.
Cette analyse est réalisée à partir des 
données d’occupation du sol à grande 
échelle, produites sur cinq SCOT 
vauclusiens, soit 4/5ème du département. 
Ces données, d’une grande précision et 
homogènes, permettent de faire un état 
des lieux à un instant T des différents 
espaces (agricoles, urbains, naturels) et 
d’analyser les évolutions sur un pas de 
temps de plus de 10 ans.

Une première publication, réalisée 
en 2017, a permis d’analyser la 
consommation d’espace à l’échelle de 
grands territoires, complétée par un 
focus sur les espaces agricoles (disponible 
sur www.aurav.org).
Cette publication poursuit ce précédent 
travail en analysant les espaces naturels 
des cinq SCOT dotés d’une occupation du 
sol à grande échelle : SCOT du Bassin de 
vie d’Avignon, SCOT Arc Comtat Ventoux, 
SCOT Vaison Ventoux, SCOT Pays d’Apt 
Luberon, SCOT Cavaillon-Coustellet-L’Isle 
sur la Sorgue.
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■ Les grands espaces du Vaucluse
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Les espaces naturels, à savoir les espaces 
boisés, les garrigues et les milieux 
aquatiques représentent 47% des  
293 100 ha du territoire des 5 SCOT (voir 
encart méthodologique p.3). 

Les grands espaces naturels sont 
principalement situés dans l’Est du  
département, sur les reliefs du Mont Ventoux, 
des Monts de Vaucluse et de la chaîne 
du Luberon. Le réseau hydrographique, 
particulièrement dense, irrigue l’ensemble de 
la plaine du Comtat Venaissin. Le Rhône et la  
Durance y sont prépondérants, de même que 
le réseau des Sorgues ainsi que les rivières de 
l’Aygues, de l’Ouvèze ou du Calavon. S’ajoute 

à cet important réseau hydrographique 
les nombreux lacs, étangs, ripisylves, etc., 
constituant les éléments majeurs des zones 
humides de Vaucluse. Bien représentés 
en Vaucluse, les milieux aquatiques ne 
constituent cependant que 2% des surfaces, 
mais forment des milieux à très forte valeur 
patrimoniale, hébergeant une très grande 
biodiversité.

Les espaces agricoles, représentant 39% du 
territoire sont en grande partie concentrés 
dans l’Ouest du Vaucluse, sur la plaine du 
Comtat Venaissin, mais également dans la 
vallée du Calavon-Coulon ou du plateau 
de Sault. Ces espaces agricoles bordent 
majoritairement les espaces naturels 
présentant ainsi de nombreuses interactions 
entre eux.

L’urbanisation, très marquée dans les zones de 
plaine, du fait du développement résidentiel, 
des activités économiques ou infrastructures 
diverses, a un impact majeur sur les espaces 
agricoles mais également sur les espaces 
naturels, notamment ceux situés à proximité 
de ces espaces urbains. Les pressions exercées 
par l’homme sur les espaces naturels portent 

tant sur la destruction et l’exploitation 
directe des ressources naturelles que sur leur 
détérioration du fait de leur fragmentation, 
sur-fréquentation ou pollution.  
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mode d’Occupation du Sol,  
de quoi parle t-on ?

 
En Vaucluse, les Modes d’Occupation 
du Sol à Grande Echelle (MOS) ont été 
produits sur plusieurs SCOT, grâce au 
soutien financier du Département de 
Vaucluse, de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et des SCOT concernés 
et à l’appui technique du CRIGE-PACA. Ces 
données sont accessibles en Open-data 
sur le site du CRIGE-PACA.
Ces données permettent l’étude très 
fine de l’occupation du sol à l’échelle 
de la parcelle, nécessaire pour de 
nombreux documents de planification 
et d’urbanisme (SCOT, PLU, PLH...). 
Les MOS du Vaucluse sont établis en 5 
niveaux de nomenclature emboités. La 
carte en p.2 présente le 1er niveau et la 
carte ci-dessus le 5ème niveau, le plus 
détaillé des MOS.
Cette publication étudie les espaces 
naturels, définis selon cette nomenclature 
des MOS et cartographiés sur ces SCOT 
(les zones hachurées sur les cartes ne sont 
donc pas comprises dans l’étude).
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■ Des espaces naturels d’une grande richesse
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Les grandes forêts (feuillus, conifères et 
mélangés) occupent quasiment la moitié 
des espaces naturels (49%), juste devant 
les milieux à végétation arbustive (47%) qui 
présentent une très faible densité d’arbres.  Les 
espaces naturels du Vaucluse sont néanmoins 
diversifiés et spécifiques selon les territoires: 
forêts de feuillus sur le Luberon, forêts de 
conifères sur le Ventoux et les Dentelles de 
Montmirail, ripisylves et cours d’eau dans la 
plaine du Comtat et les vallées, formations 
arbustives semi-ouvertes ou fermées sur les 
pentes du Ventoux. Cette diversité induit 
un intérêt écologique élevé des espaces 
naturels vauclusiens abritant de nombreuses 
espèces animales et végétales dont certaines 
remarquables. Outre les aspects écologiques, 
ces espaces naturels forment aussi les grands 
paysages des territoires qui contribuent à la 
forte renommée du département : Luberon, 
Massif des Ocres, Mont Ventoux, Fontaine 

de Vaucluse, Gorges de la Nesque, Vallée 
du Toulourenc, etc. Ces espaces sont le lieu 
d’activités de loisirs en plein essort, comme le 
cyclotourisme, l’escalade, le trail, les parcours 
d’accrobranche, etc. mais aussi d’activités 
plus classiques, telles que la randonnée 
pédestre, la baignade, canoë-kayak, etc. 
Les forêts appartiennent en majorité à des 
propriétaires privés (66%), mais les grands  
massifs forestiers sont majoritairement 
publics, gérés par l’ONF (Ventoux, Luberon). 
Elles sont en partie exploitées, notamment 
en bois d’énergie, bois d’industrie ou bois 
d’oeuvre, et valorisées pour la chasse ou la 
cueillette. 
La diversité et la richesse des espaces 
naturels vauclusiens, leurs grandes 
étendues et les interactions fortes entre eux 
ainsi qu’avec les espaces agricoles, eux aussi 
propices à la biodiversité, leur confèrent 
une très forte valeur patrimoniale.

Sources : AURAV, MOS Bassin de vie d’Avignon (2013 et 2015), SMAEMV (2014), Vaison Ventoux (2014), Pays 
d’Apt Luberon (2015), Cavaillon-Coustellet-Isle-sur-la-Sorgue (2014) ; IGN 

Territoire non couvert par un MOS

Données niveau 5 des MOS, à la dernière date 
produite (2013 ou 2014 ou 2015 )
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Sources : AURAV, MOS Bassin de vie d’Avignon (2013-2015), SMAEMV (2014), Vaison Ventoux (2014), Pays d’Apt Luberon (2015), Cavaillon-
Coustellet-Isle-sur-la-Sorgue (2014) ; IGN 

* Les MOS n’étant pas produits à la même date, nous écrivons ici 2014 par simplification, mais il s’agit bien des dates notées ci-dessus pour chaque MOS

Espaces naturels artificialisés entre 2001 et 2014*
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Territoire non couvert par un MOS

Entre 2001 et 2014*, 610 ha bruts d’espaces 
naturels ont été artificialisés, que ce soit 
pour le développement résidentiel (47%), les 
activités économiques (17%) ou extractives 
et chantiers (23%). Ces 610 ha (soit 16% 
des espaces artificialisés, le reste provenant 
des espaces agricoles, 84%) représentent une 
surface significative, répartie sur l’ensemble 
du département, et principalement située 
en zone de plaine ou de piémont, à proximité 
des zones urbaines**. Les milieux les plus 
touchés sont les espaces arbustifs et/ou 
herbacés (représentant 70% des espaces 
naturels qui se sont artificialisés), les forêts 
étant relativement plus résistantes à 
l’artificialisation (26%). Les surfaces en eau 
et milieux aquatiques représentent quant 
à eux 3% des milieux artificialisés, ce qui 
constitue une perte importante relativement 
à leur surface totale et aux enjeux de leurs 
diverses fonctionalités. Le maintien relatif 
des forêts est potentiellement lié à plusieurs 
facteurs, notamment la part importante de 
forêts publiques (44%), protégées par le 
régime forestier, leur éloignement des zones 
urbanisées (zones de relief) et l’existence 
de périmètres de protection directe ou 
indirecte** (zonages réglementaires pour la 
biodiversité (RBI, APB) ou pour la prévention 
des risques (PPRI, PPRiF)).
Autre constat, d’importantes mutations 
s’effectuent entre les espaces naturels et 
les espaces agricoles : de grandes surfaces 
d’espaces naturels sont transformées en 
espaces agricoles et inversement, une 
surface importante d’espaces agricoles 
mute en espaces naturels sur la période 
étudiée. Le volume de ces mutations, 
bien que positif pour les milieux naturels, 
souligne néanmoins la problématique de 
la fragmentation des espaces naturels : en 
effet ces milieux naturels issus d’anciennes 
terres agricoles sont de taille beaucoup plus 
réduite (surface moyenne de 8 300 m²) que 
la taille moyenne des espaces naturels du 
Vaucluse (surface  moyenne de 4,6 ha). La 
fragmentation des espaces naturels pèse 
fortement sur la biodiversité, réduisant 
l’étendue des habitats naturels et imposant 
des déplacements souvent très contraints, liés 
aux traversées des milieux artificialisés (zones 
urbanisées, infrastructures de transports…).

Massif 
d’Uchaux
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■ Les grandes mutations entre 2001 et 2014

Mont Ventoux

Montagne du Luberon

Monts de Vaucluse

Cavaillon

Apt

Sault

610 ha

1 100 ha

1 658 ha

3 112 ha

139 ha148 ha

Espaces agricoles
Espaces naturels, forestiers

et milieux aquatiques

Espaces 
artificialisés

- 3 531 ha+ 96 ha

+ 3 435 ha

■ Les espaces naturels artificialisés entre 2001 et 2014

* Les MOS n’étant pas produits à la même date, nous écrivons ici 2014 par simplification, mais il s’agit bien des dates notées ci-dessus pour chaque MOS
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■ Une artificialisation des espaces naturels plus marquée à proximité des espaces urbains

64% des espaces naturels 
artificialisés sont situés 
à moins de 100m d’un 

espace urbanisé

Espaces naturels artificialisés entre 2001 et 2014

Espaces naturels artificialisés entre 2001 et 2014, à moins de 100m 
d’un espace urbain

Espace urbain (continuum bâti hors réseau routier/ferré)

Forêts et milieux semi-naturels

Milieux aquatiques

Sources : AURAV, MOS Bassin de vie d’Avignon (2013 et 2015), SMAEMV (2014), Vaison Ventoux (2014), 
Pays d’Apt Luberon (2015), Cavaillon-Coustellet-Isle-sur-la-Sorgue (2014) ; IGN 

Outre l’évolution globale des espaces naturels, 
il est intéressant d’étudier la spacialisation 
des espaces naturels qui se sont artificialisés 
sur le territoire vauclusien.

L’artificialisation des espaces naturels  
semble concerner l’ensemble du Vaucluse 
mais néanmoins avec une localisation 
préférentielle à proximité immédiate des 
espaces urbains. Ainsi, on constate que 64% 
des espaces naturels qui ont été artificialisés 
sont à moins de 100m d’un espace urbanisé. 
Ils sont ainsi la conséquence de l’étalement 
urbain, toujours fort à proximité des centres 
urbains.

Ce sont très majoritairement des milieux à 
végétation arbustive/herbacée (65%) qui 
s’artificialisent dans ces franges, et 30% sont 
des forêts. Ce dernier chiffre est un peu plus 
élevé que celui de la part de l’ensemble des 
forêts vauclusiennes artificialisées dans le 
Vaucluse (28%). En effet, ces forêts, proches 
des espaces urbains, sont en général moins 
protégées du point de vue réglementaire que 
les forêts des grands massifs vauclusiens.

46% de ces espaces naturels en frange sont   
artificialisés pour la production de tissu urbain 
discontinu, 19% pour des espaces d’activités 
commerciales et industrielles et 12% pour 
du bâti diffus. Ainsi le développement 
résidentiel est principalement responsable 
de l’artificialisation des espaces naturels 
à proximité des centres urbains (57%, soit 
10 points de plus que pour l’ensemble du 
Vaucluse).

Enfin, ces espaces naturels artificialisés à 
moins de 100m des espaces urbains ont une 
superficie moyenne d’environ 4 700 m², 

soit 2 fois moins que la moyenne des espaces 
naturels artificialisés du Vaucluse. 

La proximité des espaces naturels  aux  
espaces urbanisés est ainsi un facteur 
majeur de vulnérabilité à l’artificialisation 
et à la fragmentation.

Ces cartes représentent des zooms de 2 zones du territoire. 

Les espaces naturels situés à proximité des espaces urbains (-100m), 
représentés en violet, sont plus nombreux à être artificialisés que les 
espaces naturels à plus de 100m d’un espace urbain (en rouge). 

Ces espaces naturels à la frange des espaces urbains sont sous-pression 
et ainsi l’enjeu de leur préservation est essentiel.
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■ Des zonages pour protéger les espaces naturels

*Protections réglementaires : zones de cœur de Parcs 
Nationaux, Réserves Naturelles Nationales, Réserves 
Naturelles Régionales, Réserves biologiques, Arrêtés de 
Biotope et Sites classés
**Protections contractuelles : Parcs Naturels Régionaux, sites 
Natura 2000, Zones centrales de Réserve de biosphère, Aires 
optimales d’adhésion aux Parcs Nationaux

ENS labellisés

Espaces naturels artificialisés entre 2001 et 2014

Territoire non couvert par un MOS

Espaces naturels (terrestres et aquatiques)

Protections réglementaires (Réserve Biologique, Arrêté Préfectoral de 
Protection du Biotope, Site Classé)
Protections contractuelles (Natura 2000 (ZPS et ZSC), PNR Luberon
(Zones de Nature et de Silence), Réserve de Biosphère (zone centrale))

Sources : AURAV, MOS Bassin de vie d’Avignon (2013 et 2015), SMAEMV (2014), Vaison Ventoux (2014), Pays d’Apt Luberon (2015), 
 Cavaillon-Coustellet-Isle-sur-la-Sorgue (2014) ; IGN; INPN 7

Une part importante des espaces naturels 
du Vaucluse sont intégrés dans des 
périmètres de protection réglementaire* 
et/ou contractuelle** tels que Arrêtés de 
Protection de Biotope, Sites Natura 2000, 
Réserves de Biosphère, Espaces Naturels 
Sensibles, Parc Naturel Régional, etc. Notons 
également la présence importante de zones 
d’inventaires biologiques (ZNIEFF 1 et 2), qui, 
bien que n’ayant pas de valeur réglementaire, 
témoignent de la richesse de la biodiversité 
en Vaucluse.

à l’échelle du territoire d’étude, 54% des 
espaces naturels et milieux aquatiques 
sont protégés. Ces zonages, mis en place 
progressivement sur la période étudiée, et 
englobant aussi pour certains des espaces 
agricoles (N2000), ont permis une protection 
importante des espaces naturels. En effet, 
la carte ci-dessous montre que les espaces 
naturels artificialisés sont quasiment tous, 
sauf exception, en dehors de ces zones. 
Seuls quelques espaces naturels de petite 
taille, à la frange des espaces urbains ont été 
artificialisés dans ces zones de protection, 
et nécessiteraient une étude plus fine pour 

connaître l’antériorité ou non du zonage de 
protection lors de l’artificialisation de l’espace 
naturel.

Sur les SCOT, la majeure partie de ces zones 
de protection sont reprises dans le zonage 
des Trames Vertes et Bleues et constituent 
le maillage essentiel des réservoirs de 
biodiversité d’un territoire. Leur prise en 
compte dans les orientations des SCOT induit 
une meilleure protection de ces espaces à 
l’échelle communale (rôle intégrateur des 
SCOT). De plus, les SCOT, en définissant des 
secteurs privilégiés pour l’urbanisation, 
limitent l’artificialisation en dehors de ces 
secteurs, contribuant ainsi à renforcer la 
protection des espaces naturels les plus 
exposés, limitrophes des espaces urbanisés.

Le Conseil Départemental de Vaucluse 
s’engage également à préserver et valoriser  
des espaces naturels vauclusiens menacés 
ou vulnérables, en déployant une politique 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) depuis 2005. Ainsi, à ce jour 18 ENS, 
représentant 1 600 ha, font l’objet de mesures 
de préservation, de gestion et de valorisation 

en accueillant et sensibilisant un large public   
aux enjeux du maintien de la qualité de ces 
milieux. 

De plus, le régime forestier s’appliquant sur 
les forêts publiques garantit la préservation 
de la destination forestière des sols, 
contribuant ainsi à limiter l’artificialisation et 
la fragmentation des espaces naturels.

Enfin, indirectement, les nombreux Plans de 
Prévention des Risques, notamment Incendie 
et Inondation, jouent un rôle préventif, en 
limitant voire interdisant les constructions 
dans les espaces d’aléa fort et très fort.



Sources: MOS Grande Echelle et Orthophotographie IGN à 20 cm, 2015
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Les espaces naturels de Vaucluse, ayant une place majeure dans le 
Département et d’une grande richesse, sont sensibles à l’urbanisation: 
on constate une baisse de 610 ha bruts d’espaces naturels en 13 ans. 
Bien que cette diminution semble modeste aux regards de celle 
subit par les espaces agricoles (-3 531ha), cette publication met en 
relief des zones de tension telles que les franges urbaines et des 
phénomènes de fragmentation des espaces naturels, impactant 
fortement la biodiversité.

Néanmoins, les espaces naturels de Vaucluse et notamment les forêts 
bénéficient de nombreuses mesures de préservation portées par 
diverses protections réglementaires et/ou contractuelles, assurant 
ainsi leur maintien face à l’urbanisation.


