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Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région PACA 
AVIS N° 2011 – 35 

Date : 
21/10/2011 

  
Objet : PLAN DE GESTION DE LA RNR DE LA TOUR DU VALAT 

Vote :  
favorable 

 
 

 
Le CSRPN, réuni le 21 octobre 2011, a examiné le projet de Plan de gestion de la RNR de la Tour du 
Valat 

 
Principaux éléments d’information et synthèse des débats 
 
 
Le Projet de plan de gestion de la RNR de la Tour du Valat a été examiné en commission restreinte 
en septembre. François BOILLOT, rapporteur souligne la grande qualité du document qui constitue 
le 5eme plan de gestion du domaine de la tour du Valat et le premier plan de gestion depuis le 
classement en RNR du site. 
Sur le fond, des points très positifs pour la gestion du site : Agriculture biologique, expériences 
innovantes en matière d’agriculture et de chasse.  
 
Quelques remarques :  

- Il serait souhaitable de mettre en cohérence le zonage ZNIEFF pour intégrer la RNR en totalité.  
- Le plan de gestion est composé de 2 tomes (A et B), un intitulé plus claire serait souhaitable (Etat 

des lieux / Plan de gestion) 
- Il est difficile de comprendre que le plan de gestion concerne la totalité du domaine (des pictos 

signalent les mesures spécifiques aux zones classées en RNR afin d’éviter la production de 2 plans 
de gestions distincts) 

 
Le CSRPN approuve à l'unanimité le projet de Plan de Gestion de la RNR de la Tour du Valat 
(Patrick GRILLAS de la Tour du Valat n’a pas pris part au vote) 
 

 

Avis 2011 35 : Le CSRPN approuve à l'unanimité le projet de Plan de Gestion de la RNR de la Tour 
du Valat (Patrick GRILLAS de la Tour du Valat n’a pas pris part au vote) 

 
 

 
 
 
Le président du CSRPN : Pr. Marcel Barbero 

 
 

 
 


