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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012381 - MONT VENTOUX (Id reg. : 84102100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse

- Commune : Bédoin (INSEE : 84017)
- Commune : Beaumont-du-Ventoux (INSEE : 84015)
- Commune : Aurel (INSEE : 84005)
- Commune : Saint-Léger-du-Ventoux (INSEE : 84110)
- Commune : Brantes (INSEE : 84021)

1.2 Superficie

723,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1322
Maximale (mètre): 1901

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012381 - MONT VENTOUX (Type 2) (Id reg. : 84102100)

1.5 Commentaire général

Description de la zoneLa partie sommitale du mont Ventoux s'étend des rochers de Cachillan à l'ouest au col de la Frache à l'est,
à partir de 1 300 1 600 m selon l'exposition et jusqu'au sommet à plus de 1 900 m d'altitude. Elle comprend principalement, en
versant nord, le secteur des Gravières, le sommet à proprement parler, le haut de la Combe Fiole, le col des Tempêtes, la Tête
de la Grave, et en versant sud le Clapier de l'Ermite, la Jousserène, les Herboux, le Jas de la Frèchière, la partie supérieure des
combes des Trois Faux, Sourne et la Grave. On se trouve ici dans la partie haute de l'anticlinal ventousien formée de calcaires
fins en versant sud ou de calcaires argileux en versant nord (Barrémien). Ces assises sont recouvertes d'éboulis détritiques qui
donnent à cette zone son aspect blanchâtre si caractéristique. Ils ont leur origine dans un phénomène d'érosion périglaciaire. Les
calcaires éclatent sous l'alternance gel/dégel (phénomène de gélifraction toujours très important en hiver). Ces éboulis parfois
très grossiers glissent dans les ravins lorsque la pente est trop forte (cas du versant nord).Le contexte climatique, extrêmement
sévère exerce ici une action déterminante. Les températures y sont basses (température moyenne annuelle au sommet de 3,2
*C), les précipitations importantes (neigeuses plusieurs mois par an), et les vents très violents avec des pointes à 250 km/h
au sommet.Ces crêtes, en grande partie asylvatiques, et colonisées par une végétation herbacée réduite, relèvent entièrement
des étages orophiles oroméditerranéen (en versant sud, avec la série méditerranéenne du pin à crochets, à l'exclusion des
50 derniers mètres situés directement sous le sommet) et subalpin (en versant nord avec la série préalpine du pin à crochets
et toute la calotte sommitale sur les deux versants). La série préalpine du pin à crochets trouve ici son extrême terminaison
vers le sud, d'un complexe bien développé dans les Alpes du Nord. Pendant longtemps le pin à crochets a vu ses effectifs se
réduire progressivement au fur et à mesure que l'on se rapproche de la partie sommitale pour disparaître totalement à partir de
1 800 m d'altitude. Toutefois, on assiste actuellement à une remontée des étages de végétation qui se manifeste par une plus
grande dynamique du pin à crochet vers des altitudes de plus en plus élevées. Des surfaces assez importantes sont également
colonisées, sous les crêtes et en versant sud surtout, par le genévrier nain. Mais ce sont les groupements édaphiques (éboulis,
etc.) qui marquent le paysage dans pratiquement tout le secteur, laissant ainsi peu de place aux pelouses.L'existence, dans
cette zone, d'un paysage principalement minéral est la conséquence des dégradations séculaires (pratiquement depuis l'époque
romaine, mais avec une accélération au cours des siècles en fonction de la pression démographique et du développement
économique) causées par l'homme et ses troupeaux qui ont éliminé les formations forestières. Mais après leur destruction, les
formations sylvatiques (taillis de hêtre, probablement) n'ont pu se reconstituer. Et les contraintes climatiques et édaphiques
n'ont même pas permis ici d'engager les grands travaux de reboisements effectués dans le reste de ce massif, mais à des
altitudes plus favorables, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle.Flore et habitats naturels C'est sur la partie sommitale
asylvatique du mont Ventoux que s'exprime toute l'exceptionnelle biodiversité de la flore et des formations végétales climaciques
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et édaphiques. Sur les deux versants, les pinèdes à pin à crochets où se rencontre Aquilegia reuteri (ancolie de Bertoloni)
progressent certes au détriment de tous les autres groupements, mais cette avancée est limitée dans les secteurs extrêmement
ventés, occupés en revanche par les pelouses de crêtes où s'observe Silene petrarchae (silène de Pétrarque). Ces pelouses
s'installent sur des sols peu évolués où la roche mère affleure souvent. En versant nord et dans des conditions extrêmes, on
rencontre également des prés suspendus, chacun n'excédant pas quelques dizaines de mètres carrés, notamment dans la
combe de Fonfiole. Ils sont constitués de replats herbeux d'inclinaison élevée, toujours situés sur des corniches, à proximité
immédiate des grandes parois rocheuses. On est ici en présence de l'avancée extrême vers l'ouest de cette formation. En
versant nord toujours, certaines parois rocheuses grandioses, notamment dans la combe de Fonfiole hébergent la formation à
Potentilla caulescens (potentille caulescente). En versant sud, ce sont les pelouses écorchées qui s'expriment sur les croupes
et les pentes douces avec Eryngium spinalba (panicaut épine blanche), endémique provenço dauphinoise, Paronychia kapela
subsp. serpyllifolia (paronyque imbriquée, de Provence), Euphorbia seguieriana var. minor (euphorbe de Loiseleur), endémique
française, Alyssum flexicaule (passerage à feuilles en coin), Minuartia capillacea (sabline capillaire), etc. Il faut aussi noter la
présence des pelouses mésophiles liées aux zones enneigées. Elles dominent en versant nord, mais elles peuvent également
occuper les combes et les dépressions exposées au sud, là où une plus grande humidité existe et où le sol est riche en terre
fine. On y observe localement Gagea pratensis (gagée des prés) au vallon des Estabeaux et au chalet Reynard, espèce qui
se retrouve également sur les pelouses mésophiles de la Frache.Mais ce sont incontestablement les éboulis qui présentent la
flore la plus caractéristique avec tout leur riche cortège des espèces endémiques des Alpes sud occidentales. Leur originalité
a permis d'y définir une formation, celle à Iberis nana (ibéris nain), avec Heracleum pumilum (berce naine), Galium saxosum
(gaillet des rochers) et Biscutella brevicaulis (lunetière à tige courte).Au mont Ventoux, de nombreuses espèces, rares dans les
Préalpes méridionales, prennent un développement important et ce, en raison d'une moindre concurrence végétale. Le cas le
plus spectaculaire est celui de Papaver aurantiacum (pavot des Alpes rhétiques), bien connu sous le nom de * pavot velu du
Groenland *, qui, à la faveur de la création de nouvelles pistes et d'aménagements routiers a vu ses populations augmenter de
façon significative. En revanche, d'autres espèces, banales dans les Alpes, y sont très localisées et avec des effectifs souvent
réduits.FauneLes crêtes du mont Ventoux possèdent un patrimoine faunistique d'un intérêt assez marqué avec 20 espèces
animales patrimoniales. Parmi celles ci figurent 10 espèces animales déterminantes.Un important gîte d'hibernation de Petit
Murin (Myotis blythii) est présent sur le site. Les oiseaux nicheurs des crêtes du mont Ventoux comprennent à la fois des espèces
de milieux ouverts, d'affinité méridionale et montagnarde comme le Monticole de roche et le Bruant fou, l'Alouette lulu, le Traquet
oreillard, le Bruant fou, le Pipit rousseline et des espèces forestières, plutôt liées aux résineux, comme le Tarin des aulnes
et le Venturon montagnard.L'entomofaune locale d'intérêt patrimonial comporte en l'Otiorrhynque Otiorhynchus putoni, espèce
déterminante de Curculionidés, endémique des pâturages secs, ensoleillés et caillouteux situés entre 800 et 2000 m d'altitude,
des départements du Vaucluse, où ne la trouve qu'au Mont Ventoux au dessus de 1400 mètres d'altitude, des Hautes Alpes
et des Alpes de Haute Provence, Otiorhynchus chobauti, espèce déterminante assez rare, endémique des départements du
Vaucluse, où on ne la trouve qu'au mont Ventoux, des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence, le charançon Otiorhynchus
fagniezi, espèce déterminante endémique de la montagne de Lure et du mont Ventoux où elle est commune entre 1 600 et 2 000
mètres d'altitude, le charançon Trachyphloeus meregallii, espèce déterminante de Curculionidés endémique du mont Ventoux où
elle se rencontre vers 1 800 mètres d'altitude,,le charançon Dichotrachelus venturiensis, , espèce déterminante de Curculionidés
endémique du mont Ventoux où elle se rencontre entre 1 200 et 1 800 m d'altitude,, le charançon Meira vauclusiana (= Peritelus
vauclusianus) , espèce déterminante endémique des Préalpes du sud (Vaucluse, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes),
le Carabe doré d'Honnorat (Carabus auratus honnorati), sous espèce remarquable, protégée en France et endémique du Haut
Var, des montagnes du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence, dans divers milieux où l'intensification de l'agriculture, avec
en particulier l'utilisation intensive de pesticides et d'insecticides, ne l'a pas éliminé, le ténébrion Nalassus harpaloides, espèce
remarquable de coléoptère d'affinité montagnarde, le Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus grammicus), espèce déterminante
ibéro provençale d'affinité méditerranéeo montagnarde, typique des milieux secs, arides et pierreux, le Moiré des pierriers (Erebia
scipio), espèce remarquable de papillons de jour endémique franco italienne des Alpes occidentales, qui fréquente les éboulis
calcaires où croît sa plante hôte l'avoine des montagnes (Helictotrichon sedenense) et l'Apollon (Parnassius apollo), espèce
remarquable de papillons de jour d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis
à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude.

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
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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

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : les formations édaphiques, les boisements diffus de pin à crochets ainsi que les pelouses
occupent la totalité de cette zone, permettant ainsi de définir les contours de cette ZNIEFF.

Cette démarche se justifie par le fonctionnement et les relations existant entre ces différents écosystèmes ; il existe une
complémentarité entre les milieux ouverts, terrain de chasse privilégié pour l'avifaune nichant dans les milieux plus fermés ou
les sites rupestres.

La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique et plus particulièrement l'analyse géomorphologique confortent
la définition du pourtour de la zone. Celle-ci s'arrête lorsque les formations forestières occupent l'essentiel de l'espace. En
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particulier, la pinède à pin à crochets de la croupe occidentale (rochers de Cachillan) en a été exclue car elle fait l'objet à elle
seule d'une autre ZNIEFF.

Le site de la petite station de ski du chalet Reynard a été exclu de la zone en raison des nombreuses constructions qui y ont
été réalisées.

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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.323
Pinèdes à Pins à

crochets du Ventoux

42.423
Forêts de Pins de

montagne du Ventoux

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012382
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12138
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12138
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12138
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9804
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
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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

F2.233
Fourrés à Juniperus

hemisphaerica

31.433
Fourrés à Juniperus
communis subsp.

hemisphaerica

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012382
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/11562
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11562
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11562
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
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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

8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

1 1 1997 - 1997

14180
Dichotrachelus

venturiensis
Hustache, 1929

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEREZ Christian SILENE ONF

2003 - 2003

11819
Otiorhynchus

chobauti
Hustache, 1920

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEREZ Christian SILENE ONF

2003 - 2003

13057
Otiorhynchus

fagniezi
Ruter, 1945

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

11818
Otiorhynchus

putoni Stierlin, 1891

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEREZ Christian SILENE ONF

1989 - 2003

Coléoptères

13596
Trachyphloeus

meregallii
Borovec, 1989

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEREZ Christian SILENE ONF

2004 - 2004

60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris, Loup

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentionné

2017 - 2017

Mammifères

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe, BOUCHET Christian, SILENE ONF

2002 - 2002

Oiseaux 4074
Oenanthe hispanica

(Linnaeus, 1758)
Traquet oreillard

Reproduction
certaine ou
probable

2 1986 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14180
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/11818
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/13596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60427
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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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 66095
Stenobothrus

grammicus Cazurro
y Ruiz, 1888

Gomphocère
fauve-queue,
Sténobothre
cliqueteur,

Sténobothre
fauve-queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

161703
Alyssum flexicaule

Jord., 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christine CASIEZ

2014 - 2015

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CROZE Thomas

1992 - 2014

85999
Bifora testiculata

(L.) Spreng., 1820

Bifore testiculée,
Bifore à deux
coques, Bifora
testiculé, Bifora
à deux coques,

Bifora à testicules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre GONTARD - SILENE

1957 - 1957

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2014 - 2014

132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex Timb.-
Lagr.) H.J.Coste

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre GONTARD - SILENE

1978 - 1978

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut épine-
blanche, Panicaut
blanc des Alpes,
Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Virgile NOBLE

2014 - 2016

Phanérogames

613514

Euphorbia
seguieriana var.

minor (Duby)
Jauzein, 2010

Euphorbe
de Loiseleur,

Petite euphorbe
de Loiseleur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

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

99530
Galium saxosum

(Chaix)
Breistr., 1948

Gaillet de Villars,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémy TERRACOL, Eric JENSEL, Martin BRECHU

2012 - 2015

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Pierre ROUX, Jérémy TERRACOL

2011 - 2014

103469
Iberis nana
All., 1789

Ibéride naine, Ibéris
nain, Corbeille-

d'argent de
De Candolle,

Corbeille-d'argent
de Candolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Christine CASIEZ

2014 - 2015

115573
Potentilla nivalis
Lapeyr., 1782

Potentille
des neiges

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CROZE T. - SILENE

2012 - 2012

161281
Silene petrarchae

Ferrarini &
Cecchi, 2001

Silène de
Pétrarque, Silène

du Valais à feuilles
de graminée,

Silène à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

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

251380
Carabus auratus

honnoratii
Dejean, 1825

Carabe doré
du Ventoux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Romain BARTHELD, Clément HENNIAUX

2017 - 2017

242610
Meira vauclusiana

Desbrochers
des Loges, 1898

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEREZ Christian SILENE ONF

2004 - 2004Coléoptères

244636
Nalassus

harpaloides
(Küster, 1850)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PEREZ Christian SILENE ONF

2003 - 2003
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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

53542
Erebia scipio

Boisduval, 1833
Moiré des

pierriers (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VESCO Jean Pierre SILENE DREAL PACA N2000 Office
National des Forets 13/84

2004 - 2004

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

1998 - 2013

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OUBRIER Hervé - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OUBRIER Hervé - SILENE - CEN PACA

2000 - 2011

4586
Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes
Reproduction
certaine ou
probable

40 2000 - 2000

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

1994 - 2011

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Oiseaux

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OUBRIER Hervé - SILENE - CEN PACA

12 1989 - 2012

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

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

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Esprit REQUIEN - SILENE

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

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

251380
Carabus auratus

honnoratii Dejean, 1825
Autre

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

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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) 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)

Mammifères

60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 Déterminante
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)

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)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
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)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

94830 Dianthus subacaulis Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
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)

101295 Heracleum pumilum Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103469 Iberis nana All., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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