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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse

- Commune : Lioux (INSEE : 84066)
- Commune : Murs (INSEE : 84085)
- Commune : Saint-Saturnin-lès-Apt (INSEE : 84118)
- Commune : Gordes (INSEE : 84050)

1.2 Superficie

1129,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 218
Maximale (mètre): 603

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zone

Dans sa partie centrale, le versant méridional des monts de Vaucluse a individualisé deux petits bassins, l'un situé immédiatement
au nord du miroir de faille de Lioux, l'autre centré sur la commune de Murs, entre la Sénancole à l'ouest et la combe de la
Rouquette à l'est. Dans ce massif des monts de Vaucluse où dominent les calcaires compacts de l'urgonien, ces deux dépressions
font figure d'exception avec un substrat plus propice aux agrosystèmes et composé principalement de marnes ou calcaires
marneux de l'Oligocène ou du Gargasien. L'aridité y est ici moindre car l'eau est présente.Essentiellement agricole et pastoral,
cet ensemble comporte des champs de céréales entrecoupés de prairies de fauche (dans les fonds de vallons), de friches,
de bosquets et de haies. Quelques parcelles de vergers, vignes et lavandaies viennent compléter ce paysage.Parmi tous ces
agrosystèmes, ce sont ceux à céréales qui présentent le plus d'intérêt. Ils sont les ultimes représentants d'une agriculture
traditionnelle de type extensif permettant encore à des plantes liées exclusivement aux céréales, les messicoles, de survivre et
de se développer dans de bonnes conditions. Bien des espèces qui se manifestent dans ces milieux ont accompagné l'homme
néolithique à partir du bassin méditerranéen et sont de ce fait très attractives et populaires.Flore et habitats naturels

Dans cet ensemble très composite, les agrosystèmes à céréales constituent l'élément majeur sur le plan patrimonial. Leur
maintien a été favorisé par l'utilisation de semences non sélectionnées, par l'emploi très réduit d'engrais chimiques et par
l'absence de l'usage de pesticides et d'herbicides dans le but de protéger les troupeaux des agriculteurs éleveurs. Autour du
village de Murs, à Bezaure et aux Sarrières à Lioux en particulier, ils hébergent une flore messicole qui doit être considérée
ici comme du plus grand intérêt biologique par la rareté, l'importance et la diversité des espèces qui s'y développent, et entre
autres, par la présence de très nombreuses espèces menacées comme Adonis annua (adonis annuel), Adonis flammea (adonis
rouge feu), Agrostemma githago (nielle des blés), Asperula arvensis (aspérule des champs), Valerianella echinata (valérianelle
à piquants), Conringia orientalis (roquette d'Orient), Ceratocephalus falcatus (cératocéphale en faux), Bupleurum rotundifolium
(buplèvre à feuilles rondes), Camelina microcarpa (caméline à petits fruits), Delphinium pubescens (pied d'alouette pubescent),
Roemeria hybrida (roemérie hybride), Bifora testiculata (bifora à deux coques), Gagea villosa (gagée velue), Androsace maxima
(androsace à grand calice), Turgenia latifolia (turgénie à feuilles larges), Vaccaria hispanica (vachère), Galium tricornutum (gaillet
à trois pointes), etc. Ces messicoles qui sont souvent très spécialisées par leur écologie et leur biologie s'avèrent très vulnérables
aux modifications de leur environnement. La plupart d'entre elles se développent très rapidement au printemps et fleurissent avant
la moisson, mais certaines poursuivent leur cycle sur les chaumes (flore post messicole). Si quelques messicoles produisent
peu de graines et ont des semenciers à faible durée de vie, d'autres, en revanche, possèdent un pouvoir de germination qui peut
rester actif pendant plusieurs années. Le développement optimal de cette flore messicole est lié à des parcelles régulièrement
cultivées en céréales d'hiver. Elle peut donc s'effacer et réapparaître au gré des changements de cultures, si on lui en laisse
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néanmoins la possibilité. Sur les marges de ces champs de céréales et tout près du village de Murs, on arrive encore à observer
Bromus japonicus (brome du Japon).Dans les prairies de fauche de la partie amont de la combe de Véroncle à Murs ainsi que
dans la partie marécageuse des Busans se sont installées Anacamptis laxiflora (orchis à fleurs lâches) qui se retrouve près
du ruisseau des Moulins, ainsi que Dactylorhiza occitanica (dactylorhize du Midi). Dans des secteurs intermédiaires (friches,
talus, etc.) on rencontre souvent Ophrys saratoi (ophrys de la Drôme), endémique provenço dauphinoise, Sideritis montana
(crapaudine des montagnes), Alliumrotundum (ail rond) au Puy et aux Plaines, Inula bifrons (inule changeante) aux Beylons et
Sclerochloa dura (sclérochloa rude) près du château de Murs.Faune

Les plaines de Murs et Lioux présentent un intérêt faunistique relativement élevé sur le plan patrimonial. Elles abritent vingt-
deux espèces animales patrimoniales. Parmi elles figurent deuxespèces déterminantes.Le cortège de mammifère est composé
du Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une
part les milieux forestiers (surtout ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les
gîtes, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable forestière migratrice et encore relativement fréquente et le
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce remarquable de haut vol, aux m&oelig;urs rupestres pour ses gîtes. Le Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), espèce remarquable en régression marquée, plutôt thermophile et anthropophile était
observée en 1994 mais n'a plus été mentionné depuis.Les espèces aviennes nicheuses comprennent en particulier la Bondrée
apivore, le Faucon hobereau (trois couples reproducteurs), la Caille des blés, l'Alouette lulu, le Petit duc scops, la Chevêche
d'Athéna ou Chouette Chevêche, le Guêpier d'Europe, la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, la Fauvette orphée et grisette, la
Pie grièche écorcheur, la Pie grièche à tête rousse, le Bruant proyer et le Bruant fou puis le Moineau soulcie.. Le Circaète Jean
le blanc et le Grand-duc d'Europe ne sont pas nicheurs mais utilisent une partie de la zone comme territoires de chasse.La faune
entomologique d'intérêt patrimonial est représentée par la seule Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce remarquable
de lépidoptère diurne d'affinité ouest méditerranéenne, protégée en France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où
croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse (Dorycnium pentaphyllum).

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : dans cette zone constituée d'une mosaïque d'habitats, ce sont les agrosystèmes qui
occupent l'essentiel de l'espace et permettent de définir les limites de la ZNIEFF.

Cette démarche se justifie par le fonctionnement de ces agrosystèmes.

Les grands secteurs rupestres ou boisés ont été exclus car ils ne relèvent pas de la même unité fonctionnelle.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles
- Lépidoptères

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

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

3811
Lanius minor
Gmelin, 1788

Pie-grièche à
poitrine rose

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

4460
Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 2001
Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1980 - 1980

82283

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX Jean-Claude

2011 - 2014

85999
Bifora testiculata

(L.) Spreng., 1820

Bifora testiculé,
Bifora à deux
coques, Bifora

à testicules

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marie Louise HEULLANT - SILENE

1998 - 1998

94270

Dactylorhiza
occitanica Geniez,

Melki, Pain &
R.Soca, 1995

Orchis élevé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MARTIN R. - SILENE

1996 - 1996

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

2013 - 2013

Phanérogames

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GUENDE G. - SILENE

1999 - 2000
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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

103598
Inula britannica

L., 1753

Inule des fleuves,
Inule d'Angleterre,
Inule britannique,
Inule de Grande-

Bretagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2005 - 2005

104337
Juncus striatus

Schousb. ex
E.Mey., 1822

Jonc strié
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX Jean-Claude

2013 - 2014

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Millet paradoxal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2007 - 2007

117876
Roemeria hybrida

(L.) DC., 1821

Roemérie hybride,
Roemérie

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GIRERD - SILENE

1981 - 1981

128469
Valerianella
echinata (L.)
DC., 1805

Mâche à piquants,
Mâche hérisson

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bernard GIRERD - SILENE

1996 - 1996

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

Lépidoptères 247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUREL N. - SILENE PROSERPINE

2001 - 2001

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2011 - 2011

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2016 - 2016
Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PEYRE Olivier - SILENE - CEN PACA

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103598
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113725
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117876
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128469
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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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2011 - 2011

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
TATIN D. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1999

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
indéterminée

1999 - 1999

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
indéterminée

Informateur :
OLIOSO G. - SILENE - CEN PACA

1980 - 1980

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

6 1999 - 1999

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
TATIN D. - SILENE - CEN PACA

1994 - 2004

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2001 - 2013

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3489
Otus scops

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

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1999

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020340
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/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
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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

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Collection :
TATIN D. - SILENE - CEN PACA

2007 - 2007

4242
Sylvia hortensis
(Gmelin, 1789)

Fauvette orphée
Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROMBAUT Cyril - SILENE - CEN PACA

1994 - 2013

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2013 - 2013

612525

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2004 - 2004Phanérogames

110704
Ophrys saratoi

E.G.Camus, 1893

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles 699479
Psammodromus
edwarsianus (An.

Dugès, 1829)

Psammodrome
d'Edwards (Le),

Psammodromme
cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PEYRE Olivier - SILENE - CEN PACA

1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612525
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110704
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
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)

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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 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)

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)

Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

2679 Falco subbuteo 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre
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)

3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection  (lien)

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)

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3811 Lanius minor Gmelin, 1788 Déterminante Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3811
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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 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)

4252 Sylvia communis Latham, 1787 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)4460 Lanius senator Linnaeus, 1758 Déterminante

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)

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Reptiles 699479
Psammodromus edwarsianus

(An. Dugès, 1829)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

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

Angiospermes

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BIGOT L., FAVET C., GALLARDO
M., GUENDE G., ZIANO M.-T.

1994

Rapport scientifique. Les secteurs de valeur
biologique majeure du Parc naturel régional
du Luberon. Rapport du Parc naturel
régional du Luberon. 297 p.

COLLECTIF 1997
Conservatoire botanique national de Gap-
Charence. Impr. L. Jean. 1-272.

DANTON P., BAFFREY M. 1995 Yves Rocher. AFCEV. Nathan. 1-293.

FILOSA D. 1985
Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest (nouv. sér.)
16 : 61-79.

GENIEZ P., MELKI F., PAIN T., SOCA R. 1995
Une nouvelle orchidée du sud de la
France : Dactylorhiza occitanica sp. nov.
L'Orchidophile 115, 18-27.

Bibliographie

GERBAUD E., DUTOIT T., HILL B. 1999
Cour. Sc. Parc naturel régional du Luberon
3 : 89-101.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020340
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ATEN9980224A
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4242
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4460
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4686
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/699479
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Type Auteur Année de publication Titre

GIRERD B. 1977
La flore des Monts de Vaucluse. Bull. Soc.
Linn. Provence 30 : 41-73.

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

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

GIRERD B. 1987
Société Botanique du Vaucluse. Rech. Flor.
Provence occidentale 7 : 1-46.

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

GIRERD B. (Collaboration
avec J. LAMBINON)

1998

Notes brèves sur certaines centuries
distribuées dans le fascicule 27 (Silene
otites, Valerianella carinata, Valerianella
coronata et Anthemis gerardiana). Bull.
Soc. Éch. Pl. Vasc. Eur. Bass. Médit. 27 :
67, 81, 82, 84.

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.

JAUZEIN P. 1997
La notion de messicole, tentative de
définition et de classification. Monde Pl.
458 : 19-23.

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-

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.

TOMASELLI R. 1949
Contribution à l'étude de la végétation des
Monts de Vaucluse. Bull. Soc. Bot. France
96 : 197; 227.

GUENDE G. - SILENE
Collection

TATIN D. - SILENE - CEN PACA

ARNOUX Jean-Claude

Bernard GIRERD - SILENE

Centre de Recherches
Ornithologiques de Provence 84

Informateur

GUENDE G.
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