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1. DESCRIPTION
ZNIEFF de Type 1 inclue(s)
- Id nat. : 930020482 - (Id reg. : 84128145)

1.1 Localisation administrative
- Département : Vaucluse
- Département : Alpes-de-Haute-Provence
-

Commune : Céreste (INSEE : 04045)
Commune : Saint-Martin-de-Castillon (INSEE : 84112)
Commune : Bonnieux (INSEE : 84020)
Commune : Saignon (INSEE : 84105)
Commune : Apt (INSEE : 84003)
Commune : Viens (INSEE : 84144)
Commune : Roussillon (INSEE : 84102)
Commune : Goult (INSEE : 84051)
Commune : Beaumettes (INSEE : 84013)
Commune : Maubec (INSEE : 84071)
Commune : Cavaillon (INSEE : 84035)
Commune : Ménerbes (INSEE : 84073)
Commune : Oppède (INSEE : 84086)
Commune : Robion (INSEE : 84099)
Commune : Caseneuve (INSEE : 84032)
Commune : Castellet (INSEE : 84033)

1.2 Superficie
533,33 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 58
Maximale (mètre): 401

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 930020482 - LE CALAVON, DE VIENS À LA BÉGUDE (Type 1) (Id reg. : 84128145)
- Id nat. : 930020316 - KARST DE ROQUEFURE (Type 2) (Id reg. : 84107100)

1.5 Commentaire général

Description de la zone
Le Calavon (ou Coulon selon sa localisation) prend sa source vers Banon dans les Alpes de Haute Provence, à 747 m d'altitude.
È partir de Viens, il devient vauclusien sur 50 km environ. Après avoir coulé du nord vers le sud, son tracé change d'orientation
vers Céreste pour prendre une direction est ouest. De l'entrée des gorges d'Oppedette à Apt, il méandre au pied du grand
Luberon. En aval d'Apt, après avoir traversé le ca&ntilde;on de Roquefure, il draine une large plaine synclinale située entre monts
de Vaucluse et petit Luberon avant de contourner par l'ouest ce dernier massif pour pénétrer dans la plaine comtadine et se
jeter dans la Durance, près de la ville de Cavaillon. Il présente la particularité de s'écouler sur un substratum tantôt entaillé dans
des calcaires du Crétacé à faciès urgonien qui ont développé un relief karstique (au niveau de Roquefure), tantôt façonné par
les sables issus de la reprise de l'érosion sur les anciennes carrières d'ocre. L'influence du climat méditerranéen sur un bassin
versant aussi contrasté explique à la fois les étiages sévères (qui peuvent, certaines années se transformer en assec) et les
crues dévastatrices à l'origine d'une reprise du cycle érosif, et donc d'une redéfinition du tracé, principalement dans la traversée
des secteurs sableux, ce qui a nécessité des travaux de réaménagement de berges et parfois de cicatrisation.Cours d'eau à
régime torrentiel méditerranéen, le Calavon présente peu de formations à hydrophytes en raison de la très grande irrégularité de
son débit. En revanche, les formations à hélophytes y sont bien développées comme d'ailleurs les groupements terrestres. Les
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sables et les galets décapés par les crues sont colonisés par des herbacées pionnières. Espèces également pionnières, saules
et peupliers jouent un rôle fondamental comme initiateur dans l'amorce de la dynamique végétale. En s'éloignant du cours d'eau,
on passe de la populaie saulaie à peuplier noir, saule pourpre, saule brun, saule des vanniers et saule drapé à la populaie saulaie
à peuplier noir, saule blanc et saule cendré. Ces formations forestières pionnières sont particulièrement bien représentées sur
le cours aval du Calavon, alors que sur le cours amont (ainsi qu'à sa confluence avec la Durance) s'exprime une ripisylve plus
mature avec la présence du frêne oxyphylle, de l'aulne glutineux et du chêne pubescent.Mais le cours aval de cet hydrosystème,
le plus anthropisé, est sensible et vulnérable en raison d'un faible débit moyen, de pertes souterraines, de prélèvements d'eau
à des fins agricoles et industrielles (directement au niveau du cours d'eau ou dans la nappe phréatique), de la pollution et de la
présence de cultures qui ont souvent progressé au détriment de la ripisylve. Malgré tous ces impacts, le Calavon, est en train de
retrouver un fonctionnement naturel avec reconstitution rapide des écosystèmes dégradés et présence d'éléments biologiques
de première importance. Flore et habitats naturels
Situé sur un carrefour biogéographique, le Calavon est soumis, sur son cours aval, à des influences méditerranéennes qui
remontent de la Durance, alors qu'en amont d'Apt des éléments à affinités montagnardes apparaissent. Alors que dans les eaux
faiblement courantes, on rencontre encore la formation à renoncules aquatiques du Ranunculion fluitantis, les berges du Calavon
abritent Juncus sphaerocarpus (jonc à fruits sphériques), en amont d'Apt et à Bonnieux. C'est dans ces mêmes milieux qu'avait
été découverte, il y a une vingtaine d'année, au Moulin Brûlé près de Cavaillon, Ranunculus flammula (petite douve). Cette
espèce, qui n'a pas été confirmée tout récemment, est toujours rare dans le Midi en général et en région méditerranéenne en
particulier. Dès que l'on s'éloigne du lit mineur, le Calavon présente, dans sa partie centrale, entre le Pont Julien et Notre Dame
de Lumières, des milieux ouverts sableux, tantôt situés tout près du cours d'eau, tantôt dans les clairières de la ripisylve, sur
lesquelles s'exprime une flore xérothermophile, voire même steppique. Parmi l'important contingent d'espèces psammophiles, on
observe régulièrement Bassia laniflora (bassie à fleurs duveteuses), espèce très rare dont la présence française est pratiquement
localisée au département de Vaucluse et qui possède plusieurs localités sur le cours du Calavon (pont Julien, Pied Rousset,
près de Notre Dame de Lumières).Faune
Ce cours d'eau présente un très fort intérêt patrimonial sur le plan faunistique avec la présence marquante de 38 espèces
animales patrimoniales. Parmi celles-ci figurent 10 espèces déterminantes.La vallée du Calavon abrite un peuplement
chiroptérologique digne d'intérêt avec des espèces comme le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable
en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile , le Grand Murin(Myotis myotis), espèce déterminante mais
localement en régression, le Petit Murin (Myotis blythii) espèce déterminante thermophile occupant des cavités souterraines ou
bâtis en reproduction et chassant en milieux ouverts, le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), espèce déterminante
glaneuse capturant les mouches et araignées, souvent liée aux milieux rivulaires et très stratifiés, utilisant des gîtes variés
en reproduction (bâtiments, cavités, ponts), ainsi qu'une population méditerranéenne, écologiquement intéressante, de Castor
d'Europe (15 unités familiales avérées) et le très récent retour de la Loutre sur le Calavon aval. Le Cerf élaphe fréquente aussi
cette vallée. L'avifaune nicheuse patrimoniale renferme de nombreuses espèces déterminantes et remarquables : Bondrée
apivore, Faucon hobereau, Petit Gravelot, Aigrette garzette, Rollier d'Europe, Petit duc scops, Chevêche d'Athéna ou Chouette
Chevêche, Martin pêcheur d'Europe, Guêpier d'Europe, Huppe fasciée, Pic épeichette, Monticole bleu, Gobemouche gris et
Bruant proyer. La vallée du Calavon héberge aussi une population intéressante de Pélobate cultripède, Amphibien très localisé et
menacé d'extinction en Provence, ainsi que le Pélodyte ponctué, sensiblement plus fréquent. Le Blageon, le Barbeau méridional,
le Toxostome et l'Anguille d'Europe habitent également ce cours d'eau.Les neuf espèces d'arthropodes d'intérêt patrimonial
sont représentés par : Des lépidoptères (papillons), avec une espèce déterminante : l'Alexanor (Papilio alexanor), protégée
au niveau européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses mais dont la
présence demande à être actualisée et quatre espèces remarquables : la Diane (Zerynthia polyxena), espèce méditerranéenne
orientale des prairies humides, bordures alluviales boisements mésophiles où croît sa plante hôte locale l'Aristoloche à feuilles
rondes (Aristolochia rotunda), la Proserpine (Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest méditerranéenne protégée en France,
dont la chenille vit sur l'Aristoloche pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds
et ensoleillés jusqu'à 1100 m d'altitude, la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus),espèce d'affinité ouest méditerranéenne,
protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la plante nourricière locale de sa chenille, la
Badasse (Dorycnium pentaphyllum),et la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax) de la famille des bombyx (Lasiocampidés),
de m&oelig;urs crépusculaires et d'affinité médio européenne, protégée au niveau européen, globalement rare, sensible aux
pesticides, inféodée à divers habitats pré forestiers tels que les lisières forestières, bocages et friches qui serait actuellement
à rechercher.Des odonates (libellules et demoiselles), soit l'Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens), espèce déterminante
liée aux eaux courantes claires et ensoleillées, d'affinité méditerranéenne, globalement rare, localisée et menacée en France,
la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), espèce remarquable, protégée en Europe, d'affinité ouest méditerranéenne, dont la
larve aquatique se développe au niveau du chevelu racinaire des arbres rivulaires des cours d'eau de plaine et certains lacs
bordés par la ripysylve, le Sympétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum), espèce remarquable des canaux et cours d'eau
intermittents, peu commune en France et dont le bassin de la Durance représente un bastion.Enfin signalons la présence de
l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), espèce remarquable de crustacés décapodes en régression, devenue
rare et localisée au niveau régional.
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1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

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
- Poissons
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Dans le but de maintenir le continuum de l'hydrosystème, la ZNIEFF prend en compte la totalité du lit mineur et du lit majeur.
Les limites au niveau des berges s'appuient sur les zones cultivées exclues de la ZNIEFF. En revanche, elle englobe les pelouses
psammophiles caractéristiques de ce cours d'eau.
Le canyon de Roquefure, dans lequel s'inscrit le Calavon, a été exclu de la ZNIEFF car il fait partie intégrante de la ZNIEFF
Karst de Roquefure.
La traversée de la zone d'Apt-est n'est pas prise en compte à cause du mitage urbain, de l'endiguement du lit mineur et de
l'assèchement du cours d'eau qui font disparaître tout intérêt patrimonial biologique.
Les sites perturbés sur Cavaillon ont été retenus dans la ZNIEFF car ils témoignent d'une réversibilité vers le milieu naturel initial
importante (réinstallation de mégaphorbiaies).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Autre Faunes
- Reptiles
- Crustacés

- Mammifères
- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

G1.312
Forêts galeries provençolanguedociennes
à Peupliers

44.61
Forêts de Peupliers
riveraines et
méditerranéennes

G1.312
Forêts galeries provençolanguedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers
provenço-languedociennes

G1.312
Forêts galeries provençolanguedociennes
à Peupliers

44.612
Galeries de Peupliers
provenço-languedociennes

G1.312
Forêts galeries provençolanguedociennes
à Peupliers

44.61
Forêts de Peupliers
riveraines et
méditerranéennes

G1.112
Forêts galeries
méditerranéennes
à grands Salix

44.1412
Galeries de Salix alba
méditerranéennes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

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)

Amphibiens

235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Pélobate
cultripède (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Lépidoptères

54472

Papilio alexanor
Esper, 1800

Alexanor (L'),
Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

61212

Castor fiber
Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LHUILLIER R.

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PRNL, 2015

60427

Myotis blythii
(Tomes, 1857)

Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentionné

2010 - 2010

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentionné

2010 - 2010

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Observateur non mentionné

2010 - 2010

Odonates

65136

Coenagrion
caerulescens
(Boyer de
Fonscolombe,
1838)

Agrion bleuissant

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Oiseaux

3586

Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANC G. - SILENE CEN PACA

2011 - 2011

Mammifères

Sources

Informateur :
TATIN David, RENET Julien SILENE CEN PACA

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1994 - 2010

1995 - 1995

1994 - 2015
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Groupe

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

85628

Bassia laniflora
(S.G.Gmel.)
A.J.Scott, 1978

Bassie à fleurs
duveuteuses,
Kochia à fleurs
laineuses,
Bassia à fleurs
laineuses, Bassie
à fleurs laineuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

1995 - 2015

92481

Corispermum
gallicum Iljin, 1929

Corisperme
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL, Matthieu CHARRIER

2011 - 2014

92614

Corynephorus
canescens (L.)
P.Beauv., 1812

Corynéphore
blanchâtre,
Canche des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

2013 - 2015

97533

Euphorbia
graminifolia
Vill., 1786

Euphorbe à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2011 - 2011

102573

Hieracium
stelligerum
Froël., 1838

Épervière étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2011 - 2011

104329

Juncus
sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

1997 - 2014

105400

Leersia oryzoides
(L.) Sw., 1788

Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Nicolas BOREL, CBNMP

2011 - 2013

113178

Phleum arenarium
L., 1753

Fléole des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Laurent MICHEL

2013 - 2015

113213

Phleum
paniculatum
Huds., 1762

Fléole rude

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANDRIEU F. - SILENE

2013 - 2013

117025

Ranunculus
flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GIRERD - SILENE

1990 - 1990

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-8/ 17 -

Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020332

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

129481

Vincetoxicum
nigrum (L.)
Moench, 1802

Dompte-venin noir

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2011 - 2011

Poissons

66832

Anguilla anguilla
(Linnaeus, 1758)

Anguille d'Europe,
Anguille
européenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Non mentionné - Office national de l'eau et des milieux
aquatiques

2012 - 2012

Reptiles

77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Cistude d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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)

Amphibiens

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1999

18437

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 2000

54762

Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du
Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1995

54486

Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate
(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Zygaena
rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène
de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

Crustacés

Lépidoptères

247049

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-9/ 17 -

Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020332

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

54482

Zerynthia
polyxena D., 1775

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

60313

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Cerf élaphe

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOCOB Calavon

1994 - 1994

65381

Oxygastra curtisii
(Dale, 1834)

Cordulie à corps fin
(La), Oxycordulie
à corps fin (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

65308

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

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICHARD Jerome SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHARD Sylvie SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

Petit Gravelot

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1998

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BRICHARD Jerome SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

2011 - 2011

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANCHARD Sylvie SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

1999 - 2010

Mammifères

Odonates

Oiseaux

1994 - 1999

Fort

1996 - 2011

1999 - 2008
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
certaine ou
probable

3656

Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Cochevis huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANCHARD Sylvie SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

2012 - 2012

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BLANCHARD Sylvie SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

2012 - 2012

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICHARD Jerome SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

1994 - 2004

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Gobemouche gris

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1998

3489

Otus scops
(Linnaeus, 1758)

Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1998

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BLANCHARD Sylvie SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

1994 - 2012

Phanérogames

99211

Gagea villosa
(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE V. - SILENE

2004 - 2004

Poissons

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Barbeau truité,
Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DOCOB Calavon

1993 - 1999

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1994 - 1998
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

67333

Leuciscus souffia
Risso, 1827

Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

458701

Parachondrostoma
toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
indéterminée

67335

Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Fort

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1993 - 1999

Informateur :
DOCOB Calavon
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

235

Pelobates cultripes
(Cuvier, 1829)

Déterminante

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Autre

18437

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Statut de
déterminance

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

Crustacés

Réglementation

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-FauneFlore) (lien)

Autre
Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

54472

Papilio alexanor Esper, 1800

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

54762

Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Insectes

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
65381

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

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

247049

Zygaena rhadamanthus
(Esper, 1789)

60313

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

60400

60418

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

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-FauneFlore) (lien)

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

Mammifères

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

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

61212

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

2497

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3136

Charadrius dubius
Scopoli, 1786

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)

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)
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)
3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3582

Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre

3586

Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Déterminante

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Autre

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

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3656

Galerida cristata
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Autre

4087

Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Autre

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

4686

Emberiza calandra
Linnaeus, 1758

Autre

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

Oiseaux

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Autre

67335

Telestes souffia (Risso, 1827)

Autre

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

458701

Parachondrostoma
toxostoma (Vallot, 1837)

Autre

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

77381

Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

97533

Euphorbia
graminifolia Vill., 1786

Déterminante

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)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

Reptiles

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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