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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse

- Commune : Puget (INSEE : 84093)
- Commune : Puyvert (INSEE : 84095)
- Commune : Lauris (INSEE : 84065)
- Commune : Mérindol (INSEE : 84074)

1.2 Superficie

71,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 115
Maximale (mètre): 166

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

En piémont sud du petit Luberon, de Mérindol au nord ouest à Lauris au sud est, un ensemble de terrasses et de parois rocheuses
taillées dans la molasse dominent la vallée de la Durance. Les terrasses fluviatiles sont le témoin d'un ancien lit de la Durance,
alors que les parois de molasse se sont formées au Miocène à la faveur de la présence d'une mer qui, pénétrant en Provence,
a progressé dans la vallée du Rhône jusqu'en Suisse. De par sa localisation, cet ensemble qui s'étend sur trois sites, localisés
dans l'étage mésoméditerranéen, et soumis à des influences méditerranéennes très fortes, bénéficie d'un climat particulièrement
chaud, propice à des activités biologiques particulières. Le premier secteur correspond aux sites de la Garrigue/la Romane/les
Martines et s'étend au sud de Mérindol, entre le village et la voie ferrée qui longe la Durance. Il est constitué de la partie ouest
d'un plateau façonné dans un conglomérat de cailloux à dominante calcaire et qui surplombe le lit de la Durance. Il comprend
une pinède de pin d'Alep ponctuée de chêne vert et de garrigues. Plus à l'ouest, le petit secteur de Bonne Font se présente sous
la forme d'une longue et étroite bande bocagère qui s'étire sur 1,5 km en contrebas de la Petite Garrigue. Il assure la jonction
entre la basse plaine alluviale de la Durance et les hautes terrasses duranciennes, constituées de galets cimentés. Il offre de
petites sources qui suintent au pied de la falaise de poudingue, ce qui favorise la présence d'une végétation arborée exubérante,
constituée de chênes verts, chênes blancs et micocouliers. Enfin, en contre haut de cet ensemble de terrasses et vers Lauris, les
sites de Malan, des Grilles de Vachon et du Jas de Puyvert constituent un ensemble de parois rocheuses taillées dans la molasse
jaune dite de Lauris, avec pinède de pin d'Alep à leur sommet et chêne vert ou pubescent en piémont.Flore et habitats naturels

Les pelouses situées au sud du village de Mérindol (la Garrigue/la Romane/les Martines) sont parmi les plus xérothermophiles
du département de Vaucluse et on y rencontre un impressionnant contingent d'espèces qui sont parfois en limite septentrionale
de leur aire de répartition. C'est ainsi que sur ces espaces où l'aridité est importante peuvent s'exprimer des espèces comme
Picnomon acarna (cirse acarna), Astragalus sesameus (astragale faux sésame) et Velezia rigida (vélézie rigide). De plus,
quelques espèces silicicoles arrivent à se maintenir à la faveur de la présence d'un substrat argileux en partie décalcifié.Faune

Cette zone renferme un cortège assez riche et diversifié de dix espèces animales patrimoniales. Parmi elles, on compte deux
espèces déterminantes. Des oiseaux de milieux ouverts ou semi ouverts, de nette affinité méditerranéenne, se reproduisent
ici comme: le Grand-duc d'Europe (deux couples reproducteurs), le Petit duc scops, le Guêpier d'Europe, le Cochevis huppé,
le Bruant proyer. Le Lézard ocellé et le Pélodyte ponctué sont des hôtes habituels de ces terrasses.L'entomofaune locale est
représentée par deux espèces dont le bassin de la Durance est un bastion en France, le Sphinx de l'argousier (Hyles hippophaes),
espèce déterminante de lépidoptère nocturne, protégée en Europe, inféodée aux ravines sèches et berges de cours d'eau
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peuplées d'Argousiers, rare et probablement en régression, et le Sympétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum), espèce
remarquable et peu commune d'odonates Libellulidés, qui se reproduit dans les canaux et cours d'eau intermittents.

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
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
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- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : les formations rupestres, boisées à pin d'Alep, chêne vert et chêne pubescent ainsi que
les garrigues occupent la totalité de cette zone, permettant 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 zones rupestres (rapaces
nocturnes en particulier).

La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique confortent la définition du pourtour de la zone ; celle-ci ne prend pas
en compte l'espace durancien et les agrosystèmes.

Les secteurs trop artificialisés (mitage de l'espace, etc.) ont été également exclus de la zone.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- 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 54849
Hyles hippophaes

(Esper, 1789)
Sphinx de

l'Argousier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

610829
Allium cyrilli
Ten., 1829

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE BOTANIQUE DU VAUCLUSE SILENE

2002 - 2002

Phanérogames

103562
Imperata cylindrica
(L.) Raeusch., 1797

Impérate
cylindrique,

Paille de dys,
Paillotte , Impérata

cylindrique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Julien UGO

2014 - 2014

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
indéterminée

1994 - 1998

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
certaine ou
probable

1998 - 1999

Odonates 65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

Oiseaux 3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

4 1998 - 1998
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SERIE Marie George - SILENE - CEN PACA

1998 - 2013

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Amphibiens 252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles 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)

Insectes 54849
Hyles hippophaes

(Esper, 1789)
Déterminante

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

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)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

3656
Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

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

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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