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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse

- Commune : Saint-Saturnin-lès-Apt (INSEE : 84118)
- Commune : Goult (INSEE : 84051)
- Commune : Apt (INSEE : 84003)
- Commune : Roussillon (INSEE : 84102)
- Commune : Villars (INSEE : 84145)
- Commune : Gargas (INSEE : 84047)

1.2 Superficie

393,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 181
Maximale (mètre): 467

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Dans le bassin d'Apt, entre les ocres de Roussillon/Rustrel et les monts de Vaucluse, des paysages présentent une grande
originalité car ils s'expriment sur un substrat de roches sédimentaires où les marnes tiennent une grande place. C'est
particulièrement le cas à la Gardi (Goult), à Clavaillan (Roussillon), à Perréal (Saint Saturnin lès Apt/Gargas) et au Marquis (Apt).
Ces formations qui correspondent aux marges du synclinal d'Apt, datent principalement du Crétacé inférieur (Aptien supérieur ou
Gargasien) et de l'Oligocène. Ce sont des collines peu élevées (de 200 à 500 m environ) qui se présentent sous forme de dômes
de marnes gris bleu ou noirâtres (les * bad lands *) ravinés par l'eau en grands sillons ou d'escarpements gypseux qui s'érodent
assez facilement, notamment lorsqu'ils sont gorgés d'eau après les pluies.Dans cet ensemble, la colline de Perréal, composée de
lits de calcaires blancs alternant avec des argiles et marnes vertes ou jaunes, ainsi que du gypse, offre une structure particulière.
C'est un fossé d'effondrement situé entre deux failles qui, sous les effets de l'érosion, se retrouve en inversion de relief et s'est
transformé en * butte témoin *, véritable promontoire au centre du bassin d'Apt dont le sommet abrite une petite chapelle romane,
Sainte Radegonde, ainsi que des vestiges d'occupation préromaine.La végétation qui relève de l'étage mésoméditerranéen et
de la base de l'étage supraméditerranéen est formée d'un taillis de chêne vert, parfois de chêne pubescent en versant nord, de
pin d'Alep et de quelques pelouses sèches.Flore et habitats naturels

Sur ces milieux où la couverture végétale est souvent très réduite, des espèces ont néanmoins réussi à s'adapter aux contraintes
édaphiques à la faveur de leur système racinaire très long qui arrive à se fixer dans ces terrains plastiques. Dans cet espace
pourtant peu favorable à la manifestation d'activités biologiques, mais très spécialisé, certaines d'entre elles y présentent même
un très grand intérêt patrimonial. Tel est le cas de l'une des deux seules localités françaises de Brassica elongata subsp.
integrifolia (chou allongé, à feuilles entières) qui ne se maintient que dans les escarpements gypseux de Perréal. En exposition
nord, les piémonts frais de Perréal et du Marquis hébergent Euphorbia graminifolia (euphorbe à feuilles de graminée) endémique
provenço dauphinoise. Les pelouses installées sur les pentes les moins fortes sont colonisées par Ophrys bertolonii subsp.
saratoi (ophrys de la Drôme), endémique provenço dauphinoise (Perréal), Convolvulus lineatus (liseron rayé) et Hedysarum
boveanum subsp. europaeum (sainfoin bas) à Clavaillan et Perréal. En outre, à Clavaillan, on peut rencontrer Ophrys provincialis
(ophrys de Provence), endémique provençale, alors que Perréal abrite aussi Globularia vulgaris (globulaire vulgaire). Enfin, en
piémont nord de Marquis, près des Trécassats, le long d'un thalweg et sur des calcaires argileux, Anacamptis laxiflora (orchis
à fleurs lâches), orchidée des prairies très humides s'est installée.
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Faune

Cette zone présente un intérêt relatif pour la faune patrimoniale avec deux espèces déterminantes et huit espèces remarquables
présentes. Les reptiles sont représentés par le Lézard ocellé dont la présence serait à confirmer et les chauves souris par le
Petit Rhinolophe. Les Oiseaux nicheurs comprennent quant à eux des espèces telles que la Bondrée apivore, le Circaète Jean
le blanc,le Guêpier d'Europe, l'Autour des palombes, le Bruant fou, l'Alouette lulu et la Chevêche d'Athéna. L'entomofaune est
restreinte à une espèce déterminante de Rhopalocère, le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus dolus, dont la sous-espèce
dolus est endémique de Provence et peuple les chênaies claires, lisières et pelouses où croissent ses plante hôtes des sainfoins
(Onobrychis ssp).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Lépidoptères
- Floristique
- Phanérogames
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : les taillis de chêne vert et de chêne pubescent, les pinèdes de pin d'Alep ainsi que les
pelouses occupent la totalité de cette zone permettant de définir les contours de la ZNIEFF.

Cette démarche se justifie par le fonctionnement et les relations qui existent entre ces différents écosystèmes. Il existe une
complémentarité entre les milieux ouverts, terrain de chasse privilégié pour l'avifaune nichant dans les milieux boisés.

Les contraintes du milieu géologique confortent la définition du pourtour de la zone : celle-ci ne prend en considération que les
milieux gypso-marneux du bassin d'Apt.

En revanche, les agrosystèmes en ont été exclus, ainsi que les sites trop artificialisés (mitage de l'espace, etc.).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Reptiles
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Lépidoptères 219772
Polyommatus dolus

(Hübner, 1823)

Sablé de la
Luzerne (Le),

Argus bleu clair (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril

2014 - 2014

82283

Anacamptis
laxiflora (Lam.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide à
fleurs lâches,

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
P. KLAUSMER - SILENE

2000 - 2000

82287

Anacamptis
papilionacea (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
papilionacée,

Orchis papillon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL, Héloise VANDERPERT

2016 - 2016

132196

Brassica
elongata subsp.

integrifolia (Boiss.)
Breistr., 1942

Chou allongé
à feuilles

entières, Chou à
feuilles entières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

2002 - 2013

97533
Euphorbia
graminifolia
Vill., 1786

Euphorbe à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues Tinguy

1997 - 2013

100356
Globularia

vulgaris L., 1753

Globulaire
commune,

Globulaire de Linné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

1997 - 2008

Phanérogames

135158

Hedysarum
boveanum subsp.
europaeum Guitt.

& Kerguélen, 1991

Hédysarum
d'Europe,

Sainfoin humble,
Sainfoin d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hugues TINGUY - SILENE

1997 - 2013

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
MAGRANER J. - SILENE - INPN

1983 - 1983
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Passage, migration

Mammifères 60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe Reproduction

indéterminée
1994 - 1994

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
HAMEAU O. - SILENE - LPO PACA

2012 - 2012

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1994 - 1999

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1980 - 1980

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1980 - 1980

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

1999 - 2013

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2003 - 2013

612525

Ophrys bertolonii
subsp. saratoi
(E.G.Camus)
R.Soca, 2001

Ophrys de
Sarato, Ophrys

de la Drôme

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN R. - SILENE

1997 - 2012
Phanérogames

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

2013 - 2013
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères 60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Oiseaux

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Angiospermes 97533
Euphorbia

graminifolia Vill., 1786
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BIGOT L., FAVET C., GALLARDO
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