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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 : Sault (INSEE : 84123)
- Commune : Bédoin (INSEE : 84017)
- Commune : Aurel (INSEE : 84005)

1.2 Superficie

1843,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 941
Maximale (mètre): 1630

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 zoneCe vaste ensemble qui s'étend entièrement sur le versant méridional du massif du mont Ventoux (entre
950 m et 1 600 m environ), des Grands Pins à l'ouest, au Collet de Laurence à l'est, comprend les parties hautes du vallon de
l'Enrageade, des combes Fiole et Sourne, la Plaine des Armicans, le vallon des Pointes, Besouce, la combe Brune, le Caucadis, le
Grand Montjoie, la Baraque d'Aurel, la Combe de la Font de Margot, les Eynes, la Fayet Puante, la Tune.È l'est du col de la Frache,
le substrat se compose de calcaires marneux alors qu'à l'ouest de ce col, ce sont des calcaires compacts à faciès urgonien du
Barrémien qui prédominent. Ils sont encore recouverts, surtout dans les parties les plus hautes, par des éboulis détritiques et sont
à l'origine de la mise en place d'un modelé karstique dont la marque la plus forte dans le paysage est la présence d'un réseau
hydrographique fossile constitué d'une alternance de combes souvent rupestres, à sec toute l'année, même par temps d'orage
car les eaux s'infiltrent en totalité dans des calcaires fissurés. Il est probable qu'il existe un réseau hydrographique souterrain,
dont l'exutoire principal serait la Fontaine de Vaucluse. Entre ces combes, des croupes (chevrons) apportent une touche moins
austère car les pentes y sont plus douces qu'en versant nord.Cette zone est située dans les étages montagnard méditerranéen
et montagnard (partie la plus orientale). Alors que le pin sylvestre occupe une position marginale à la base de l'étage montagnard
méditerranéen (dans la partie occidentale et dans les sites les plus xérothermophiles), le hêtre en revanche, est très bien
représenté jusqu'à la combe Margot. Il peut même descendre à des altitudes très basses, à la faveur de combes encaissées.
Au delà, en allant vers Aurel, la hêtraie qui est davantage mésophile devient très sporadique, mais on la retrouve jusqu'à 1
100 m d'altitude. Malgré la présence de quelques reboisements, le dynamisme du hêtre est tel qu'on peut penser qu'à brève
échéance, il aura reconquis les surfaces enrésinées et reprendra donc tout l'espace qu'il a occupé pendant des siècles. Flore et
habitats naturels Dans la partie occidentale de ce site, si la pinède à pin sylvestre se présente comme très pure, et ce malgré
quelques reboisements, son indigénat reste toutefois à confirmer. Dans la zone de contact avec la formation à genévrier nain,
on retrouve Aquilegia reuteri (ancolie de Bertoloni), Eryngium spinalba (panicaut épine blanche) ou encore Paronychia kapela
subsp. serpyllifolia (paronyque imbriquée, de Provence). La hêtraie sèche de la partie occidentale est très appauvrie au plan
spécifique en raison de sa localisation, avec une strate herbacée constituée en majorité des espèces de la chênaie pubescente
à buis. En revanche, à l'est du col de la Frache, à la faveur de précipitations plus importantes, de températures plus basses et
de l'atténuation de l'intensité du mistral, les espèces de la hêtraie sont plus nombreuses et le cortège floristique se rapproche de
celui de la hêtraie mésophile du versant nord. Ces formations forestières sont entrecoupées d'un ensemble de combes souvent
rupestres avec parois rocheuses et couloirs d'éboulis (vallon des Pointes, combes de la Grave, Sourne, Fiole, des Trois Faux),
ce qui permet à des formations édaphiques comme celle à Potentilla caulescens (potentille caulescente) de se maintenir, à des
altitudes basses. On y observe encore Alyssum flexicaule (passerage à feuilles en coin) et Papaver aurantiacum (pavot des Alpes
réthiques). De plus, la présence relictuelle de quelques milieux ouverts favorise l'existence de Bupleurum ranunculoides subsp.
telonense (buplèvre de Toulon) à la combe Sourne et de Gagea pratensis (gagée des prés) aux Eymes.FauneLe cortège faunique
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de la hêtraie sèche du Ventoux est relativement intéressant. Il comprend vingt-sept espèces animales d'intérêt patrimonial
dont sept sont des espèces déterminantes.Les mammifères chiroptères se reproduisant probablement sur le site comprennent
deux espèces déterminantes, la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), espèce forestière vulnérable et en régression,
d'affinité médio-européenne, très résistante au froid, et le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), liée aux forêts de feuillus
âgées dotées d'un sous-bois dense avec des ruisseaux et des mares, considérée comme rare et menacée, ainsi que deux
espèces remarquables : le Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis), espèce de haut vol, aux m&oelig;urs rupestres pour ses gîtes,
et le Vespère de Savi (Hypsugo savii), espèce 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, jusqu'à 2
400 m d'altitude.Parmi les mammifères fréquentant cette foret, mentionnons également le Cerf élaphe (Cervus elaphus), grand
ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique en France et en région PACA,
présent jusqu'à 2 500 m.Le site est habité par plusieurs oiseaux nicheurs ou probablement nicheurs remarquables, comme
l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), espèce forestière peu commune et discrète, la Bondrée apivore (Pernis apivorus),
rapace forestier d'affinité médioeuropéenne, recherchant les forêts claires de feuillus et les mosa*ques de milieux boisés et de
milieux ouverts, le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage,
le Venturon montagnard (Carduelis citrinella), espèce paléo-montagnarde typique des boisements de conifères semi ouverts,
le Bruant fou (Emberiza cia), qui affectionne les pelouses et les landes avec rocailles bien ensoleillées, les éboulis avec des
buissons et des arbres clairsemés, les landes ouvertes, etc. et menacé par la fermeture des milieux, le Bruant ortolan (Emberiza
hortulana), espèce de milieux à faible végétation en régression dans la région, le Pic noir (Dryocopus martius), oiseau des
forêts de conifères assez âgées, entre 700 et 2 200 m d'altitude, d'où il dépend d'arbres de grande taille dans lesquels il
peut creuser ses cavités de repos ou de nidification, l'Alouette lulu (Lullula arborea), espèce des paysages ouverts à semi-
ouverts, et le Monticole de roche (Monticola saxatilis), qui affectionne les éboulis et les affleurements rocheux bien exposés des
étages montagnard et subalpin, entre 1 200 et 2 500 m d'altitude.Les lépidoptères d'intérêt patrimonial de ce site comprennent
plusieurs espèces, dont l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce déterminante de lépidoptères, protégée au niveau européen, rare
et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante
hôte locale Ptychotis saxifraga et six taxons remarquables : l'Apollon (Parnassius apollo), lépidoptère d'affinité montagnarde,
protégé au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2 500 m
d'altitude, l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et
ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica
sabuleti, jusqu'à 2 400 m d'altitude, l'Hermite (Chazara briseis), espèce remarquable en forte régression, liée aux milieux très
ouverts, secs et rocailleux où croissent ses plantes-hôtes, plusieurs graminées (fétuques et brachypodes), l'Échiquier de Russie
(Melanargia russiae), lépidoptère d'affinité steppique, localisé et dont la sous-espèce cleanthe est endémique des montagnes
du nord de l'Espagne et des Alpes du sud, la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce d'hétérocère zygénidés, d'affinité
ibéro-provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (la Bugrane jaune Ononis natrix), et la Zygène des
gesses (Zygaena nevadensis), espèce peu commune de papillon diurne dont la sous-espèce gallica est endémique de Provence
et des Préalpes occidentales françaises.Mentionnons également la présence de deux orthoptères, le Sténobothre cliqueteur
(Stenobothrus grammicus), espèce déterminante ibéro provençale, distribuée en populations dispersées, typique des milieux
secs, arides et pierreux de l'étage montagnard méditerranéen, et le Grillon testacé (Eugryllodes pipiens), espèce remarquable
ouest-méditerranéenne dont la sous-espèce provincialis est endémique du sud de la France, qui peuple les pentes rocailleuses et
pelouses sèches sur les reliefs exposés.Les coléoptères sont représentés par deux espèces saproxyliques notables, le Saphane
de Truqui (Drymochares truquii), espèce déterminante rare et localisée, présente en France exclusivement en région Provence
Alpes Côte d'Azur dans les Alpes du sud, qui se développe dans les branches mortes de petit diamètre de divers feuillus
(noisetiers, hêtres, &hellip;), et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce remarquable de longicornes (Cerambycidae),
protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux arbres feuillus, surtout des hêtres.Enfin, les hémiptères
comprennent deux espèces déterminantes : la Punaise Aradus obtectus, espèce en limite d'aire d'Hémiptères Aradidés, vivant
sous les écorces et dans les fentes des arbres, probablement mycétophile, et la réduve Coranus pericarti, espèce déterminante
d'Hémiptères Réduviidés.

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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Répartition et agencement des habitats : les boisements de pin sylvestre supposé indigène et de hêtre des étages supra-
méditerranéen et montagnard constituent l'essentiel de la zone, permettant ainsi de définir les contours de cette ZNIEFF. Cette
zone englobe également toutes les parties asylvatiques des combes ainsi que les secteurs recolonisés au nord par le pin à
crochet.La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique confortent la définition du pourtour de la zone.Les sites ne
relevant pas des étages supra-méditerranéen et montagnard ont été exclus de la zone. De même la station de ski du chalet
Reynard est hors zone.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Hémiptères

- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

G3.323
Pinèdes à Pins à

crochets du Ventoux

42.423
Forêts de Pins de

montagne du Ventoux

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F2.233
Fourrés à Juniperus

hemisphaerica

31.433
Fourrés à Juniperus
communis subsp.

hemisphaerica

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020476
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
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/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
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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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020476
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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

Coléoptères 223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2021 - 2021

238052
Aradus obtectus
Vásárhelyi, 1988

Reproduction
certaine ou
probable

1989 - 1989

Hémiptères

237998
Coranus

pericarti P.V.
Putshkov, 1994

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

Lépidoptères 54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Marie ANDRE

1952 - 2011

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fanny ALBALAT

2014 - 2014

Mammifères

79301
Myotis bechsteinii

(Kuhl, 1817)
Murin de Bechstein

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ALBALAT Fanny

2014 - 2014

Orthoptères 66095
Stenobothrus

grammicus Cazurro
y Ruiz, 1888

Gomphocère
fauve-queue,
Sténobothre
cliqueteur,

Sténobothre
fauve-queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Houpert Sylvain

1953 - 2014

161703
Alyssum flexicaule

Jord., 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Olivier MADON - SILENE

1995 - 1995

Phanérogames

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Serge CADET

1995 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/223143
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237998
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66095
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161703
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
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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

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2012 - 2020

132357

Bupleurum
ranunculoides

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

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Charles GAUDIN - SILENE

1994 - 1994

87740
Campanula

thyrsoides L., 1753

Campanule en faux
thyrse, Campanule

en thyrse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

1975 - 2020

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

2006 - 2020

134412

Euphorbia
seguieriana subsp.
loiseleurii (Rouy)
P.Fourn., 1936

Euphorbe
de Loiseleur,

Petite euphorbe
de Loiseleur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marcel BARBERO

1975 - 1975

99530
Galium saxosum

(Chaix)
Breistr., 1948

Gaillet de Villars,
Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NOBLE Virgile

1975 - 2020

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 :
NOBLE Virgile

2020 - 2020

111560
Orobanche grenieri
F.W.Schultz, 1846

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

1997 - 1997
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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

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 :
Daniel PAVON

2021 - 2021

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

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

53425
Chazara briseis

(Linnaeus, 1764)
Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Paul VERNET

2015 - 2021

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

Échiquier de Russie
(L'), Echiquier
d'Esper (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathilde DUSACQ

2015 - 2016

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LALUQUE Olivier (SFO Poitou-Charentes-Vendée)

1995 - 2016

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Jacques CARRAYAT

1995 - 2016

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GIRAZ Observateur non mentionné

2009 - 2009

Lépidoptères

247051
Zygaena

nevadensis
Rambur, 1858

Zygène ibère (La),
Zygène des Gesses

(La), Zygène
andalouse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mathilde DUSACQ

2016 - 2016
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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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

1989 - 2021

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fanny ALBALAT

2014 - 2014Mammifères

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fanny ALBALAT

2014 - 2014

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pascal ROCHAS

1999 - 2017

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

1989 - 2021

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

2012 - 2021

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

2014 - 2021

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

1989 - 2021

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

1991 - 2021

Oiseaux

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021
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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

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gilles BLANC

1996 - 2021

Orthoptères 65928
Eugryllodes pipiens

(Dufour, 1820)

Grillon testacé,
Grillon de
montagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DESPREZ Jean-Marin - SILENE - LPO PACA

2016 - 2016

Phanérogames 99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ROUX J.-P. - SILENE

2008 - 2008
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
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)

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 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)

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

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

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

60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

Mammifères

79301 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) 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)

2832
Pernis apivorus

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

leur protection (lien)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

Oiseaux

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3670
Lullula arborea

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

leur protection (lien)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1766)

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)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
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)

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

Angiospermes

134412
Euphorbia seguieriana

subsp. loiseleurii
(Rouy) P.Fourn., 1936

Déterminante
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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