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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012362 - PETIT LUBERON (Id reg. : 84131100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse

- Commune : Puget (INSEE : 84093)
- Commune : Taillades (INSEE : 84131)
- Commune : Cheval-Blanc (INSEE : 84038)
- Commune : Maubec (INSEE : 84071)
- Commune : Cavaillon (INSEE : 84035)
- Commune : Ménerbes (INSEE : 84073)
- Commune : Oppède (INSEE : 84086)
- Commune : Robion (INSEE : 84099)
- Commune : Mérindol (INSEE : 84074)

1.2 Superficie

5553,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 100
Maximale (mètre): 701

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012362 - PETIT LUBERON (Type 2) (Id reg. : 84131100)

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Cet ensemble s'étire sur l'adret occidental du petit Luberon, du vallon de Dégoutau (Puget) à l'est, aux parois rocheuses de
Baude, en dessus du village de Robion, à l'ouest. Il se prolonge au nord, jusqu'au plateau sommital limité par de spectaculaires
escarpements de calcaires compacts à faciès urgonien du Crétacé qui atteignent 150 m de hauteur, et au sud jusqu'aux parties
cultivées de la plaine de la Durance. Environ 300 m en contrebas des crêtes, dans la zone de rupture de pente, on rencontre
une succession de plateaux secondaires (craux de Saint Phalez, des Mayorques, du Trou du Rat et de Peyre Plate). Dans ces
petites dépressions se sont formés des sols marno sableux fertiles. Des fermes isolées (Mayorques, Saint Phalez, les Plaines)
se sont installées dans un cadre austère, archétype du paysage méditerranéen, où la blancheur de la roche contraste avec le
bleu du ciel. Soumis à une aridité et à une sécheresse extrême en saison estivale, ces milieux concentrent une végétation et une
flore typiques de l'étage mésoméditerranéen, dont beaucoup d'espèces rares. Les garrigues épaisses et les pelouses sèches
des versants secs, (strate herbacée ponctuée de chênes kermès et de romarin), côtoient les formations des zones rocheuses
(avec pinèdes de pin d'Alep) et des éboulis très exposés aux vents violents, aux variations de température, et aux phénomènes
d'assèchement. L'originalité des garrigues réside dans le fait qu'elles ont été, depuis le néolithique, façonnées par les activités
traditionnelles de l'homme (agriculture, élevage) et par le feu, contrôlé ou non. L'adret est entaillé de combes et de gorges
profondes, orientées au sud et souvent inaccessibles : combe de l'Euse, gorges de Régalon, vallons de la Peine, de l'Escaupré,
du Sauvage, de Baume Rousse, des Buisses, combe de Vidauque, etc. C'est la zone la plus sauvage et la plus impressionnante
du Luberon. Les gorges de Régalon en sont la manifestation la plus spectaculaire. C'est un ca&ntilde;on obscur et très étroit (un
mètre de largeur parfois), encombré de gros blocs coincés entre les parois. Des conditions microclimatiques (faible luminosité
et grande humidité) et édaphiques (sol profond et bien alimenté en eau) ont favorisé l'installation d'une forêt galerie en situation
abyssale, jamais exploitée et exubérante, avec des essences de très grande taille et au feuillage très développé. Les autres
combes qui bénéficient également d'un microclimat frais sont occupées par d'épais taillis de chêne vert. On y rencontre aussi
d'autres formations adaptées à un contexte plus mésophile.L'ubac s'étire du vallon du Beausset à l'est jusqu'au village de Robion
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à l'ouest. Il est, lui, entaillé de ravins et combes s'ouvrant vers le nord. Le climat y est plus frais et plus humide qu'au sud. Le
jeu des micro expositions et des conditions abyssales y maintient un contexte contrasté à la fois méditerranéen et montagnard.
Les parties basses sont occupées par d'épaisses forêts d'essences variées (pin d'Alep, chênes, cèdre). Les parties hautes et
médianes sont colonisées par des garrigues à buis et à amélanchier.Flore et habitats naturels

Dans cette partie du massif du petit Luberon, les formations édaphiques prennent autant d'importance que les formations
climaciques, sinon davantage. Les parois rocheuses et les éboulis concentrent une flore saxicole remarquable : Kengia serotina
(cléistogène tardif) dans les hautes gorges de Régalon, Picris pauciflora (picride pauciflore) à Champeau, Hesperis laciniata
(julienne laciniée) à Badarel, à Baude, au nord ouest de Saint Phalez et à l'Escaupré, Galium setaceum (gaillet sétacé), près de
Champeau et de Régalon, Lathyrus saxatilis (gesse des rochers), à l'Escaupré. C'est encore sur ces rochers que s'aventurent
quelques espèces des crêtes, entre autres, Ephedra major (éphèdre des monts Nébrodes), sur les versants des gorges de
Badarel, de la combe de Vidauque et de Valloncourt. On y observe, sur les versants bien exposés, la formation xérothermophile
saxicole à Asplenium petrarchae (doradille de Pétrarque). Elle est surtout présente au sud ouest des Mayorques, à la Goure,
près du Logis Neuf et à Saint Phalez. C'est dans cette partie du petit Luberon que l'on rencontre également des espèces
méditerranéennes en limite nord de leur aire de répartition. Dans quelques pelouses du piémont occidental du massif, on observe
encore Gagea lacaitae (gagée de Lacaita), entre Badarel et l'Aiguille et aux Mayorques, Ophrys provincialis (ophrys de Provence)
au Blancamp et à l'ouest des Taillades. Sur les craux des Mayorques et de Saint Phalez, on retrouve Crepis suffreniana (crépide
de Suffren), bien mieux représentée sur les crêtes ventées de la partie sommitale, en compagnie de Galium setaceum (gaillet
sétacé) et de Gagea pratensis (gagée des prés). Ophrys saratoi (ophrys de la Drôme) y possède encore quelques stations
(Trou du Rat, les Mayorques et Champeau). Dans des sites jadis cultivés et pâturés et qui le sont parfois encore (Trou du Rat,
Crau de Peyre Plate, les Mayorques et entrée des gorges de Régalon) existent toujours Satureja hortensis (sariette des jardins),
Velezia rigida (vélézie rigide), Euphorbia chamaesyce (euphorbe figuier de terre), Gagea villosa (gagée velue).Les combes
encaissées à caractère abyssal renferment une flore à tendance mésophile avec Carex depauperata (laîche à épis grêles et
peu fournis) dont les populations toujours peu fournies se réfugient dans les vallons de Taverne et du Colombier. Ce taxon,
qui est réparti sur l'ensemble du territoire national, y est toujours rare. Ces mêmes sites sont fréquentés par Delphinium fissum
endémique des Alpes méridionales (pied d'alouette fendu), dans les hautes gorges de Régalon et de Badarel, Dictamnus albus
(fraxinelle), dans les hautes gorges de Régalon, Chaerophyllum nodosum (myrrho*de noueux), dans les vallons du Colombier,
du Poussiou et du Roumiguié (ce sont probablement les localités françaises les plus nombreuses). Cette dernière espèce est
très inféodée à des milieux anciennement anthropisés (présence d'un pastoralisme extensif). Si Vincetoxicum nigrum (dompte
venin noir) est localisée à la combe de Vidauque (Valloncourt également), en compagnie de Fumaria petteri subsp. calcarata
(fumeterre à éperon) qui se retrouve à la Petrossy, il n'en est pas de même de Poa flaccidula (pâturin mou), espèce récemment
découverte en France et qui existe dans un grand nombre de combes, souvent en situation de saxicole, mais toujours dans
des sous bois ombragés. Dans ce grand ensemble où l'aridité domine et où pratiquement toutes les espèces sont adaptées
à la xérothermophilie, deux fougères se sont réfugiées dans les très rares sites où l'humidité arrive encore à se maintenir :
profondeurs des gorges de Régalon pour Asplenium scolopendrium (scolopendre) et toutes petites dépressions hydromorphes
entre Régalon et Roque Rousse pour Ophioglossum vulgatum (langue de serpent vulgaire).È la base occidentale et méridionale
du petit Luberon, Glaucium corniculatum (glaucienne à fruits en forme de corne), citée dans les années 1970 à Valloncourt,
n'a jamais été confirmée. Mais il faut dire que cette espèce s'est aussi considérablement raréfiée sur l'ensemble du territoire
national.Faune

Les combes occidentales du petit Luberon revêtent un intérêt faunistique très élevé sur le plan patrimonial. Localement, les
inventaires ont permis de révéler la présence de 50 espèces animales patrimoniales (dont 26 déterminantes).Dans ces combes
nichent plusieurs couples de rapaces, les rares Vautour percnoptère (3 couples) et Aigle  de  Bonelli (seul couple reproducteur
encore présent dans le département du Vaucluse) mais aussi le Circaète  Jean le Blanc (sur le Luberon, une des plus belles
population nationale), la Bondrée apivore (nicheur régulier depuis 20 25 ans),  l'Oedicnème criard, le Pigeon colombin, le Petit duc
scops, le Grand duc d'Europe (largement répandu dans le massif du Petit Luberon), la Chevêche d'Athéna, et plus récemment,
l'Aigle Royal (nicheur depuis 2008) et le Faucon pèlerin (nicheur en 2011). L'avifaune locale d'intérêt patrimonial héberge de
nombreuses espèces aviennes méditerranéennes ou d'affinité méridionale : l'Oedicnème criard (3 à 5 couples), le Monticole
bleu, la Fauvette à lunettes, la Fauvette orphée, la Pie grièche écorcheur (l'espèce a disparu, 5 à 8 couples dans les années
90), la Pie grièche méridionale (nicheuse rare et très localisée,une douzaine de couples), la Pie grièche à tête rousse (nicheur
très rare,  1 à 2 couples), le Moineau soulcie, le Bruant fou, le Bruant ortolan, le Traquet oreillard, le Pipit rousseline. Les
chauves souris de ce secteur sont notamment représentées par le Grand Rhinolophe, le Petit Murin, le Molosse de Cestoni,
le Minioptère de Schreibers, le Vespertilion à oreilles échancrées. Quant à l'herpétofaune locale, mentionnons la présence du
Lézard ocellé.L'entomofaune particulièrement riche regroupe deux curculionidaés : les charançons Polydrusus kahri , espèce
remarquable peu connu et Entomoderus impressicollis, espèce  déterminante de moyenne montagne, le Clyte à antennes
rousses (Chlorophorus ruficornis), espèce déterminante de coléoptères longicornes (Cerambycidés), endémique franco ibérique,
floricole et forestière dont la larve se développe dans les branches mortes de chênes déjà attaquées par un autre coléoptère, le
taupin Athous puncticollis, espèce déterminante de coléoptère Elatéridés, endémique franco italien ici en limite d'aire, uniquement
présent en région Provence Alpes Côte d'Azur en France recherchant les milieux forestiers, l'Andrène Andrena albopunctata
melona, espèce déterminante d'Hyménoptères Andrénidés qui affectionne les apiacées notamment Eryngium campestre, Aethus
pilosus, espèce déterminante d'Hémiptères de la famille des Cydnidés en limite d'aire, Alcalypta hellenica, autre Hémiptère
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déterminant de la famille des Tingidae, le Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce déterminante de lépidoptère d'affinité
méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches
à fétuques (surtout Festuca cinerea), le Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis bellezina), espèce déterminante très localisée,
représentée par la sous espèce bellezina, endémique du sud de la France et de l'extrême nord ouest de l'Italie, inféodée aux
pelouses sèches, garrigues ouvertes et bordures de cultures extensives  où croît sa plante nourricière Iberis pinnata et l'Arcyptère
provençale (Arcyptera kheili), espèce remarquable de criquet à mobilité réduite et endémique de Provence, qui peuple les
pelouses sèches calcicoles et garrigues ouvertes.Notons également la présence de la Scolopendre ceinturée (Scolopendra
cingulata), imposant chilopode (* mille pattes *) limité en France à la bordure méditerranéenne et du Scorpion languedocien
(Buthus occitanus), espèce remarquable xéro thermophile d'affinité ouest méditerranéenne, peu commune et affectionnant les
sols meubles voire sablonneux.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : la zone englobe les garrigues à chêne kermès et à romarin dont l'extension tend à se
limiter à l'est au niveau de la crête (nord-sud) surplombant le vallon de Dégoutau. À l'est de cette crête, le milieu présente un
faciès différent dominé par les taillis et les bois de chêne vert et blanc.

Au nord-ouest, les rochers de Baude correspondent à la limite des pelouses à brachypode rameux et des garrigues très rocheuses
sur zone rupestre.

Contraintes du milieu physique : la zonation tient compte des contraintes climatiques : marquée davantage par les fortes chaleurs
et par le mistral, cette partie ouest sur les communes de Robion, les Taillades et Cheval-Blanc connaît un plus grand risque
d'incendie que l'est du petit Luberon. Les peuplements de cette zone sont ainsi la résultante d'un même facteur : le feu.

Du point de vue géomorphologique, le vaste plateau sommital des crêtes au pied duquel viennent buter les garrigues représente
la limite supérieure de cette ZNIEFF. Le piémont du massif constitue la limite inférieure excluant les parcelles cultivées et les
principaux secteurs urbanisés de Robion, des Taillades et de Cheval-Blanc.

Quelques parcelles cultivées situées à l'intérieur de la zone ont été maintenues en raison de leur intérêt patrimonial.

Les aires de chasse des rapaces s'étendant aux milieux dénudés des craux, justifient d'autant plus l'intégration des quelques
champs cultivés. Une complémentarité existe ainsi entre les écosystèmes des secteurs rupestres et des garrigues : zone de
nidification et de refuge et les écosystèmes agraires et leurs pourtours dénudés : zone d'alimentation.
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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
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Bryophytes
- Arachnides
- Myriapodes
- Hémiptères

- Autre Faunes - Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.121
Sources pétrifiantes
avec formations de
tuf ou de travertins

54.121
Cônes de tufs

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012365
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10813
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10097
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
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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

11466
Athous puncticollis
Kiesenwetter, 1858

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2008 - 2008

12402
Chlorophorus

ruficornis
(Olivier, 1790)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN MEER Cyrille SILENE ONF

2008 - 2008Coléoptères

242772
Entomoderus
impressicollis

(Boheman, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1999 - 1999

237428
Acalypta hellenica

Reuter, 1888

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1999 - 1999

Hémiptères

238378
Aethus pilosus

(Herrich-
Schäffer, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Frapa Pierre

1999 - 1999

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

Lépidoptères

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1994 - 1994

Passage, migration

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers Reproduction

indéterminée
Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

1994 - 2011

Mammifères

200115
Myotis blythii
oxygnathus

(Monticelli, 1885)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2011 - 2011
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/242772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237428
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/200115
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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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

1994 - 2011

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2011 - 2011

Passage, migration

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

1995 - 2011

3649
Calandrella

brachydactyla
(Leisler, 1814)

Alouette calandrelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEGRAND Aymeric SILENE CEN PACA

2013 - 2013

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril, TISNE Jean-Michel - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Passage, migration 2

2655
Hieraaetus
fasciatus

(Vieillot, 1822)
Aigle de Bonelli Reproduction

indéterminée
Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

1964 - 2013

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDIN Regis SILENE ONF

2012 - 2012

2856
Neophron

percnopterus
(Linnaeus, 1758)

Vautour
percnoptère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PONCHON C. - SILENE - CEN PACA

6 6 1986 - 2016

Oiseaux

4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GALLARDO Max SILENE - Parc Naturel Regional du
Luberon

1994 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3649
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2655
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4074
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de l'espèce
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

4227
Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Fauvette à lunettes
Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

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 :
MARTIN Roland - SILENE

1996 - 1996

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2002 - 2008

89716
Centaurea

stoebe L., 1753

Centaurée du Rhin,
Centaurée rhénane,
Centaurée maculée
du Rhin, Centaurée
maculée rhénane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2013 - 2014

90344
Chaerophyllum
nodosum (L.)
Crantz, 1767

Cerfeuil
noueux, Faux

myrrhis noueux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUENDE G. - SILENE

2000 - 2013

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

2002 - 2014

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2002 - 2013

Phanérogames

94923
Dictamnus

albus L., 1753
Dictame blanc,

Fraxinelle blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2002 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89716
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94923
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Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
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96101
Ephedra

distachya L., 1753

Éphèdre à deux
épis, Éphèdre à

chatons opposés,
Éphèdre de Suisse,

Raisin-de-mer

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1995 - 1995

96106
Ephedra major

Host, 1831

Éphèdre des
monts Nébrodes,
Grand éphédra,
Grand éphèdre,

Éphèdre de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUENDE G. - SILENE

2003 - 2014

134785

Fumaria petteri
subsp. calcarata
(Cadevall) Lidén
& A.Soler, 1984

Fumeterre
éperonnée,
Fumeterre
à éperons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Jean-Claude ARNOUX

2001 - 2013

99214
Gagea

luberonensis J.-
M.Tison, 1998

Gagée du Lubéron
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2013 - 2013

99656
Garidella

nigellastrum
L., 1753

Nigelle fausse
nigelle, Garidelle

fausse nigelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2005 - 2005

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1990 - 2013

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960

Cléistogène tardive,
Diplachné tardive,

Kengie tardive

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GIRERD - SILENE

1988 - 1990

106536
Lomelosia stellata

(L.) Raf., 1838
Lomélosie étoilée,
Scabieuse étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2007 - 2007

110357
Ophrys bertolonii

Moretti, 1823

Ophrys de
Bertoloni,

Ophrys Aurélia

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roland MARTIN

2013 - 2013

111560
Orobanche grenieri
F.W.Schultz, 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1992 - 1992

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012365
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
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de l'espèce
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Effectif
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Année/
Période

d'observation

113178
Phleum arenarium

L., 1753
Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CROZE Thomas

2014 - 2014

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride à fleurs
peu nombreuses,
Picride pauciflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHABERT J.-P. - SILENE

1990 - 1990

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Piptathère
paradoxal,

Millet paradoxal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUENDE G. - SILENE

2013 - 2014

129481
Vincetoxicum

nigrum (L.)
Moench, 1802

Dompte-venin noir,
Asclépiade noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOLINA J. - SILENE

2002 - 2013

84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Doradille
scolopendre,
Scolopendre,
Scolopendre

officinale,
Langue-de-cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1990 - 1990

Ptéridophytes

110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue-

de-serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN Paul Firmin Bénoni - SILENE

1978 - 1978

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
NOYERE Tristan SILENE Parc Naturel Regional du Luberon

2011 - 2011

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

Amphibiens 252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014
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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

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1994 - 1994

Coléoptères 13666
Polydrusus kahri

Kirsch, 1865

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICAS Lilian - SILENE - ONF

2008 - 2008

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2011 - 2011

163463
Plecotus

macrobullaris
Kuzjakin, 1965

Oreillard
montagnard

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2011 - 2011

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

2011 - 2011

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE Philippe - SILENE - ONF

Fort 1996 - 2011

Myriapodes 227813
Scolopendra

cingulata
Latreille, 1789

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1994 - 1994

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

2003 - 2003

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2014 - 2014

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIME Francois SILENE Parc Naturel Regional du Luberon

1994 - 2012

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIME Francois SILENE Parc Naturel Regional du Luberon

40 1987 - 2012

Oiseaux

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GALLARDO Max SILENE - Parc Naturel Regional du
Luberon

1998 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012365
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2122
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163463
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227813
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012365

- 14 / 24 -

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
AIME Francois SILENE Parc Naturel Regional du Luberon

1989 - 2011

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1998

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTINEZ Nicolas - SILENE - CEN PACA

1994 - 2003

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1994

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JACOTOT G. - SILENE CEN PACA

10 1986 - 2011

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
JACOTOT G. - SILENE - CEN PACA

1986 - 2010

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1994

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GAUDIN Regis SILENE ONF

2012 - 2012

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GALLARDO Max SILENE - Parc Naturel Regional du
Luberon

2007 - 2007

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1994

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
NOYERE Tristan SILENE Parc Naturel Regional du Luberon

2011 - 2011
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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

Orthoptères 66073
Arcyptera kheili

Azam, 1900

Arcyptère
provençale,

Criquet provençal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

1985 - 2013

99165
Gagea bohemica
(Zauschn.) Schult.
& Schult.f., 1829

Gagée de Bohême,
Gagée des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VANDERPERT H. - SILENE

2013 - 2013

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2007 - 2007

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2002 - 2006

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée velue,
Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1989 - 2000

99541
Galium setaceum

Lam., 1788
Gaillet sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2002 - 2013

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse d'Asso,
Narcisse à feuilles
de jonc, Narcisse

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2014 - 2014

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2003 - 2013

Phanérogames

110704
Ophrys saratoi

E.G.Camus, 1893

Ophrys de
Sarato, Ophrys

de la Drôme

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1995 - 1995

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

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)

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

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

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

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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

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

60418
Myotis myotis

(Borkhausen, 1797)
Déterminante

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

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

163463
Plecotus macrobullaris

Kuzjakin, 1965
Autre

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

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

Mammifères

200115
Myotis blythii oxygnathus

(Monticelli, 1885)
Déterminante

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

965
Podiceps cristatus
(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)

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)

Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

2844 Milvus milvus (Linnaeus, 1758) Déterminante

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)

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)

2856
Neophron percnopterus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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)

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Déterminante 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)

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

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante 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)

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

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

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

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)
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3489 Otus scops (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)

3493 Bubo bubo (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)

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

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

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

3590 Upupa epops 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)

3608
Dryocopus martius
(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)

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)

3649
Calandrella brachydactyla

(Leisler, 1814)
Déterminante

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)

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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)4074

Oenanthe hispanica
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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)4227

Sylvia conspicillata
Temminck, 1820

Déterminante

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

4242 Sylvia hortensis (Gmelin, 1789) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
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)199409

Lanius meridionalis
Temminck, 1820

Autre

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

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)

Reptiles

699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
Autre

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)

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

99165
Gagea bohemica (Zauschn.)

Schult. & Schult.f., 1829
Autre

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

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
Autre

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

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

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

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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

Angiospermes

110357 Ophrys bertolonii Moretti, 1823 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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GIRERD B. 1969 Bull. Soc. Linn. Provence 25 : 3-53.

GIRERD B. 1975 Cah. Luberon-Nature 3 : 74-88.

GIRERD B. 1978
Thèse doc. univ. Marseille III. Éd. Soc. Ét.
Sc. Nat. Vaucluse. Impr. Jean Aubanel &
fils. Avignon. 1-366.

GIRERD B. 1983
Société botanique du Vaucluse. Rech. Flor.
Provence occidentale 1 : 1-7.

GIRERD B. 1984
Société Botanique du Vaucluse. Rech. Flor.
Provence occidentale 3 : 11-20.

GIRERD B. 1985
Société Botanique du Vaucluse. Rech. Flor.
Provence occidentale 5 : 39-51.

GIRERD B. 1985
Société botanique du Vaucluse. Rech. Flor.
Provence occidentale 6 : 11-20.

GIRERD B. 1991

La Flore du département de Vaucluse.
Nouvel inventaire 1990. Éd. Conseil
Général du Vaucluse ; Société Botanique
du Vaucluse. Impr. A. Barthélémy. Avignon.
1-392.

GIRERD B. 1993
Bull. Soc. Linn. Provence 3 (numéro
spécial) : 1-12.

GIRERD B. 1994
Bull. Soc. Linn. Provence 5 (numéro
spécial) : 1-12.

GIRERD B. 1995
Bull. Soc. Linn. Provence 6 (numéro
spécial) : 1- 16.

GIRERD B. 1996
Bull. Soc. Linn. Provence 7 (numéro
spécial) : 1- 20.

GIRERD B. 1997
Bull. Soc. Linn. Provence 8 (numéro
spécial) : 1-16.

GIRERD B. 1998
Bull. Soc. Linn. Provence 9 (numéro
spécial) : 1- 20.

GIRERD B. 2000
Soc. Linn. Provence 11 (numéro special) :
1-16.

GIRERD B. (Collaboration
avec J. LAMBINON)

1997
Bull. Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit.
26 : 72, 80, 81-82.

GUENDE G. 1993 Édisud. Aix-en-Provence. 1-103.

GUENDE G., GALLARDO M., MAGNIN H. 1999
Parc naturel régional du Luberon. Apt.
1-118.

GUENDE G., TATONI T., BONIN G. 1997
20 ans de recherche scientifique et de
valorisation. Cour. Sc. Parc naturel régional
du Luberon1 : 33-48.

HAQUART A. 1996

Premier inventaire des Chiroptères de
la forêt domaniale du Luberon. Rapport
du C.E.E.P. pour l'Office National des
Forêts (O.N.F.) / Service Départemental du
Vaucluse (S.D. 84). Non paginé.

JAUZEIN P. 1995
Fumaria petteri Reichenb. subsp. calcarata
(Cadevall) Linder et Soler, un taxon
méconnu. Le Monde des Plantes 454, 29.

KERGUÉLEN M., MARTIN P. 1982
et Reut. Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest (nouv.
sér.) 13 : 5-14.

LE BRUN, P., MOLINIER, R. 1938
Observations sur la flore du Luberon
(Vaucluse). Bull. Soc. Bot. France 85 :
569-574.
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MOLINIER R. 1938 Chêne 45 : 78-103.

MOLINIER R. 1962 Monde Pl. 334 : 1-4.

MOLINIER R. 1963 Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille XXIII : 5-28.

NOUVIANT J. 1996 Bull. Murithienne 114 : 127-134.

NOUVIANT J. 1997 Bull. Murhitienne 115 : 68-75.

NOUVIANT J. 1997 Bull. Murithienne 115 : 60-67.

NOUVIANT J. 1998

Recherches sur Ephedra en Europe V :
typification de Ephedra monostachya et clé
de détermination des Ephedra européens.
Bull. Murhitienne 116 : 81-90.

NOUVIANT J. 1999
Recherches sur Ephedra en Europe IV :
critique de Ephedra nebrodensis. Bull.
Murhitienne 116 : 69-79.

OLIVIER L. , GALLAND J.-
P., MAURIN H., ROUX J.-P.

1995

Livre Rouge de la Flore menacée de
France. T I : Espèces prioritaires. Muséum
national d'histoire naturelle ; Conservatoire
botanique national de Porquerolles ;
Ministère de l'Environnement, Direction de
la Nature et des paysages. i-lxxxviii-1-486-
lxxxix-

PNR Luberon 2012
DOCUMENT D'OBJECTIFS du SITE
NATURA 2000 FR9310075 «MASSIF DU
PETIT LUBERON»

ROUX J.-P., NICOLAS, I.

Catalogue des espèces rares et menacées
de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Conservatoire botanique national
méditerranéen de Porquerolles ; Agence
régionale pour l'environnement.

STOECKLE T. 1995

Parc naturel régional du Luberon.
Pré-inventaire sur les chauves-souris
(Chiroptera, Mammalia). Rapport du Parc
naturel régional du Luberon. Non paginé.

TATONI, T., VÉLA, E.,
DUTOIT, T., ROCHE, P.

1998
Cour. Sc. Parc naturel régional du Luberon
2 : 32-49.

TISON J.-M. 1996 Monde Pl. 455 : 17.

TISON J.-M. 1996
Révision des Gagea du groupe bohemica
en France. Le Monde des Plantes 455,
11-17.

TISON J.-M. 1997 Monde Pl. 460 : 15-16.

TISON J.-M. 1998
Gagea granatellii (Parl.) Parl. en France. Le
Monde des Plantes 462 : 1-6.

TISON J.-M. 1998
Note complémentaire sur quelques Gagea
français. Le Monde des Plantes 462 : 7-8.

VÉLA E. 1997 Bull. Soc. Linn. Provence 48 : 85-88.

VÉLA E., DELLA CASA S. 1996 Bull. Soc. Linn. Provence 47 : 85-88.

VÉLA E., TATONI T., BRISSE H. 2001
Cour. Sc. Parc naturel régional du Luberon
5 : 102-121.

CROZE T. - SILENE

GUENDE G. - SILENE

JACOTOT G. - SILENE - CEN PACA
Collection

MICHEL L. - SILENE
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AIME Francois SILENE Parc
Naturel Regional du Luberon

ANONYME

BARA T. (Centre de Recherches
Ornithologiques de Provence 84)

Bernard GIRERD - SILENE

BLANC G. - SILENE CEN PACA

Centre de Recherches
Ornithologiques de Provence 84

CHABERT J.-P.

CHABERT J.-P. - SILENE

CROZE Thomas

DHERMAIN F.

FAVET C.

FAVRE Philippe - SILENE - ONF

FONFRIA R.

Frapa Pierre

GALLARDO Max SILENE - Parc
Naturel Regional du Luberon

GAUDIN Regis SILENE ONF

GILLES F.

GUENDE G.

GUENDE G. - SILENE

HENRY P.-Y. (Centre de Recherches
Ornithologiques de Provence 84)

JACOTOT G. - SILENE CEN PACA

Jean-Pierre ROUX, Jean-Claude ARNOUX

JOUBERT V.

LADET A. (Centre de Recherches
Ornithologiques de Provence 84)

Laurent MICHEL

LEGRAND Aymeric SILENE CEN PACA

MALVAUD F. (Centre de Recherches
Ornithologiques de Provence 84)

MARTIN Paul Firmin Bénoni - SILENE

MARTIN R.

MARTIN Roland - SILENE

MARTINEZ Nicolas - SILENE - CEN PACA

MICAS Lilian - SILENE - ONF

MOLINA J. - SILENE

Informateur

NOBLE V. - SILENE
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NOYERE Tristan SILENE Parc
Naturel Regional du Luberon

Parc naturel régional du
Luberon / Max GALLARDO

PEYRE O.

PONCHON C. - SILENE - CEN PACA

RAMEL P.

Roland MARTIN

ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

ROMBAUT Cyril, TISNE Jean-
Michel - SILENE - CEN PACA

ROTHAN C.

ROUX J.-P. - SILENE

SERIE Marie George -
SILENE - CEN PACA

URIOT S.

VAN MEER Cyrille SILENE ONF

VANDERPERT H. - SILENE
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