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MANIFESTATION SPORTIVE EN MILIEU NATUREL 

Aide à la réalisation d’une évaluation des incidences 

au titre de Natura 2000 
 

Fiches Sites N2000 - VAUCLUSE 
 

 

 

Chaque fiche décrit sommairement le site N2000, les principaux habitats et espèces animales 

et végétales d’intérêt communautaire (protégés à l’échelle de l’Union européenne), ainsi que 

les principales incidences potentielles.  

 

L’ensemble de ces données sont à croiser avec le document « Fiches activités sportives », qui 

présentent par type d’activités, des mesures concrètes de réduction des pressions sur 

l’environnement. 

 

Avec l’ensemble de ces éléments, vous pouvez remplir le tableau page 6 du formulaire 

d’évaluation des incidences Natura 2000, qui présente les incidences de votre manifestation 

et les mesures de réduction ou de prévention que vous avez adoptées. 

 

Nom du site Natura 2000 N° du site Date de mise à jour Page 

Mont-Ventoux FR9301580 Janvier 2016 2 à 6 

Gorges de la Nesque FR9302003 Janvier 2016 7 à 11 

Ouvèze-Toulourenc 
Aygues 

FR9301577 
FR9301576 

Janvier 2016 12 à 17 

Massif du Luberon 
Monts de Vaucluse 

Petit Luberon 

FR9301585 
FR9301582 
FR9310075 

Janvier 2016 18 à 25 

Ocres de Roussillon et de 
Gignac marnes de Péréal 

FR9301583 Janvier 2016 26 à 29 

Calavon et Encrème FR9301587 Janvier 2016 30 à 36 

Sorgues FR9301578 Février 2016 37 à 41 
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Site Natura 2000 
«Le Calavon et l’Encrème» 

 

1° Description du site 

 

 

 

 

 

 

 

2° Caractéristiques environnementales et menaces potentielles 

Le tableau ci-dessous met en parallèle les habitats et espèces animales et végétales du site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème », avec les incidences 

potentielles que peut causer une manifestation sportive. Devant la richesse naturelle particulièrement importante de ce site Natura 2000, ce tableau ne se 

veut pas exhaustif mais donne une vision concrète des enjeux et impacts potentiels sur cet espace naturel. 

Pour chaque habitat, espèce ou groupe d’espèces est indiqué un calendrier exposant les périodes les plus préjudiciables et où les impacts doivent être évités 

au maximum. Trois intensités d’impact existent et sont matérialisés par le code couleur suivant :  

 

 

Pour plus d’information, il est nécessaire de prendre contact avec l’animateur du site Natura 2000 en possession des données précises de location pour 

adapter l’organisation de la manifestation sportive, il est nécessaire de prendre contact avec l’animateur du site Natura 2000 en possession des données 

précises de localisation, afin d’adapter l’organisation de la manifestation sportive. 

  

Directive Européenne concernée Habitats - Faune - Flore 92/43/CE 

Validation du DOCOB (Préfecture) 01/07/2015 

Structure animatrice du site  Parc naturel régional du Luberon (PNRL) 

Site internet http://www.parcduluberon.fr ; http://www.pnrpaca.org 

Président du Comité de Pilotage Didier PERELLO 

Animateur du site Jérôme BRICHARD 

Surface 968 ha 

   Faible    Modéré    Important  

http://www.parcduluberon.fr/
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Habitats et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 
Habitats aquatiques et humides 

Ils correspondent principalement au 
lit mineur de la rivière qui constitue 
des zones d’alimentation et de 
déplacement privilégiés pour les 
Chiroptères et le Castor d’Europe où, 
pour ce dernier, les berges 
sablonneuses et arbustives sont 
également propices à sa 
reproduction. L’eau libre avec ses 

herbiers aquatiques est aussi le milieu de reproduction et/ou d’alimentation 
de nombreux invertébrés dont l’Agrion de mercure, la Cordulie à Corps fin, 
l’Ecrevisse à pattes blanches, ainsi que tous les poissons d’intérêt 
communautaires (Blageon, Barbeau méridional, Toxoxstome) et certaines 
espèces d’amphibiens et reptiles. 

Les mares temporaires du lit moyen ou majeur constituent par ailleurs un 
habitat de reproduction préférentiel du Pelobate cultripède (Crapaud à 
couteaux), espèce rarissime de la vallée du Calavon. 

Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Sources pétrifiantes avec  formation de travertins (Cratoneurion) – 
7220* 

 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec 
rideaux boisés riverains à Salix et Populus alba - 3280 

 Communautés méditerranéennes d’annuelles nitrophiles à Paspalum 
faux-paspalum - 3280-1 

 Saulaies méditerranéennes à Saule pourpre et Saponaire officinale - 
3280-2 

 Têtes de rivières et ruisseaux méditerranéens s’asséchant 
régulièrement ou cours médian en substrat géologique perméable  - 
3290-1 

 Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, neutres 
à basiques - 3260-4 

 Communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes basiques - 
3140-1 

 Bidention  et Chenopodion rubri (Hors Loire) - 3270-1 

 Plans d’eaux eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans 
feuilles flottantes (Magnopotamion) - 3150-1 

 
La période à risque correspond principalement à la période de 
reproduction des espèces piscicoles, astacicoles et invertébrés 
aquatiques pour lesquelles le site a été classé Natura 2000. Pour 
l’ensemble de ces espèces la période de reproduction s’échelonne 
de mars à juillet. 

Il est tenu compte également de la période de reproduction du 
Castor d’Europe (janvier à mars) inféodé aux milieux aquatiques 
et à la ripisylve (forêt alluviale). Il fréquente près de la moitié du 
linéaire de cours d’eau inclus dans le périmètre du site Natura 
2000, et plus particulièrement les secteurs aux écoulements 
pérennes ou quai-pérennes. 

 

Risque de perturbation de l’espèce 
 J F M A M J J A S O N D 

                        
  

 
 
 
 
 

- Piétinement massif du lit mineur 
 

- Dégradation physique  par le 
passage de véhicules motorisés 
(érosion des sols, création 
d’ornières,…) 

 
- Dégradation de la qualité de l’eau 

(rejets d’effluents, déchets 
abandonnés, …) 
 
- Dérangement, modification 
de comportement ou destruction 
d’espèces animales des cours 
d’eau 

 
- Diminution du couvert végétal, 

écrasement ou arrachage de la 
végétation, destruction 
d’habitats d’espèces 
 

- Elargissement de l’emprise des 
chemins ou création de passages 
parallèles 
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Habitats et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 

Espace de mobilité et alluvions 
Du fait de sa dynamique fluviale 
caractéristique des cours d’eau 
méditerranéen, le Calavon 
présente dans son lit mineur des 
bancs d’alluvions exondés en 
période de basses eaux qui 
accueillent des habitats dits 
« pionniers » remarquables par 
leur capacité de recolonisation 
suite aux crues. 
 
De même, dans le lit moyen ou 
majeur du bas Calavon (aval 
d’Apt), des terrasses sableuses 
alluviales, plus ou moins soumises 
aux crues exceptionnelles, 
présentent un habitat rare à haute 
valeur environnementale de 
pelouses pionnières des sables 
siliceux. 

 
 

Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Végétation pionnière des rivières méditerranéennes à Glaucière jaune 
et Scrophulaire des chiens - 3250-1 

 Dunes intérieures avec pelouse ouverte à Corynephorus et Agrostis - 
2330 

La période à risque de ces habitats correspond à la période de 
croissance et de pollinisation des espèces végétales qui, pour  
l’habitat de pelouses sableuses, présente une espèce 
patrimoniale (Bassia laniflora) dont la période de floraison est 
tardive (aout à octobre). 
 
 

Risque de perturbation de l’espèce 
 J F M A M J J A S O N D 

                        

 

- Dégradation physique du sol par 
le passage de véhicules motorisés  

 
- Piétinement excessif du sol et de 

la végétation 
 

- Erosion des sols, création 
d’ornières  

 
- Elargissement de l’emprise des 

chemins ou création de passages 
parallèles 

 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés, pollution des sols   
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Habitats et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 

Habitats forestiers 
En périphérie du lit mineur, une forêt 
alluviale à bois tendre (type 
peupleraie) s’installe en connexion 
avec la nappe de la rivière. Celle-ci 
joue de nombreux rôles biologiques, à 
savoir, le maintien des berges, 
l’autoépuration des eaux, un réservoir 
et un corridor écologique pour de 
nombreuses espèces. Elles sont le 
siège de reproduction et 
d’alimentation de nombreuses 

espèces d’oiseaux et servent en particulier d’alimentation au Castor d’Europe. 
Elles constituent également des zones de chasse et de reproduction pour les 
chauves-souris arboricoles. 

Les boisements de bois dur (type chênaie), et les arbres morts qu’elles 
conservent, sont le milieu de vie d’insectes d’intérêt communautaire comme 
le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne. 

Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Peupleraie noires sèches méridionale - 92A0-3 

 Peupleraie blanches – 92A06 

 Aulnaie-Frênaie à Frêne oxyphylle - 92A0-7 

 Chênaie-Ormaie méditerranéenne - 92A0-9 

 Chênaie pubescente méditerranéenne à Gesse à larges feuilles - 9340-
8 

 Chênaie verte supra méditerranéenne à buis - 9340-5 

La période à risque correspond principalement à la période de 
nidification des oiseaux dans ces habitats forestiers (mars à 
juillet). 
 
 

Risque de perturbation de l’espèce 
 J F M A M J J A S O N D 

                        

 
 

 
- Impact visuel et dégradation des 

arbres par le balisage ou par la 
suppression d’arbres morts pour 
des raisons de sécurité  

 
- Dérangement, modification de 

comportement ou destruction 
d’espèces animales, en particulier 
oiseaux nichant en forêt (bruit, 
proximité, …). 

 
- Piétinement excessif du sol et de 

la végétation 
 

- Erosion des sols, création 
d’ornières  

 
- Elargissement de l’emprise des 

chemins ou création de passages 
parallèles 

 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés, pollution des sols   
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Habitats et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 

Habitats rocheux 
Cet habitat très ponctuel sur le site 
Natura 2000 est essentiellement 
représenté  au niveau du Rocher des 
Abeilles (Saint Martin de Castillon) et des 
gorges de Rocquefure (aval d’Apt). 
L’intérêt biologique de ce dernier secteur 
va bien au-delà du périmètre Natura 2000 
centré sur la rivière en s’étendant au 
Nord jusqu’au hameau du Chêne et au 
Sud le Bois Sauvage, soit environ 900 ha. 
 

Les habitats rocheux présentent une 
grande particularité écologique au niveau 
floristique, avec la présence d’espèces 
très spécialisées et adaptées à ces milieux 

contraignants. 

L’intérêt faunistique est également important avec la présence de forêts, 
falaises et grottes constituant des zones d’alimentation et/ou de reproduction 
des Chiroptères et de certains rapaces (Hibou Grand-Duc, Circaète Jean-le-
blanc, Faucon Hobereau, Faucon pèlerin,…) 

Nom des habitats - Code EUR27 :  

 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique – 8210 
 

Habitats potentiels dans le secteur de Rocquefure (hors site Natura 2000) : 

 Grottes non exploitées par le tourisme – 8310 

 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles – 8130 
 

La principale dégradation de ce type de milieu concerne les 
modifications physiques du sol (biotope). Les éboulis et falaises où 
se trouvent des espèces protégées sont sensibles toute l’année au 
risque de destruction de la flore et de décapage des sols en cas de 
mise en mouvement par la randonnée hors sentier balisé, 
l’équipement des voies d’escalade et de via ferrata (avec le 
nettoyage de la falaise qu’elle implique), la création d’écoles 
d’escalade ainsi que leur fréquentation intensive. 

Le dérangement répété du printemps à l’été des sites de 
reproduction d’espèces animales rupestres peut entraîner leur 
abandon, en particulier pour les espèces de grands rapaces 
rupicoles comme : le Grand-duc d’Europe (qui niche dès janvier), 
le Faucon pèlerin et certaines espèces de chauves-souris qui 
peuvent hiberner dans certaines cavités d’octobre à décembre. 

 

Risque de perturbation  de l'habitat et/ou des espèces 
de l'habitat 

J F M A M J J A S O N D 

                        
                        

 

- Dérangement, modification de 
comportement ou destruction 
d’espèces animales spécifiques 
aux falaises et éboulis (bruit, 
proximité, lumière…) 
 
- Diminution du couvert 
végétal, écrasement ou arrachage 
de la végétation, destruction 
d’habitats ou d’espèces végétales 
sur falaises et dans les éboulis 
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Habitats et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 

Habitats ouverts de pelouses sèches  et prairies humides 
Les pelouses sèches  sont 
présentes tout le long du 
Calavon, des gorges 
d’Oppedette jusqu’à Goult, 
tandis que les prairies 
humides sont concentrées sur 
le Haut Calavon et 
principalement dans le Vallée 
de l’Encrème.  
D’une importante richesse 

tant faunistique (animaux) que floristique (plantes), ces habitats 
constituent des milieux ouverts où peuvent se manifester des 
espèces très spécifiques. Les prairies de fauche hébergent une 
avifaune particulière (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruyant 
proyer, Oedicnème criard,…). Les pelouses sèches sont également 
des habitats et espaces de vie de prédilection pour certains reptiles, 
papillons et autres insectes. 
D’autres espèces d’oiseaux ou de mammifères (chauves-souris, 
etc…) utilisent ces espaces comme territoire de chasse.  
 
Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires – 6210C 

 Pelouses maigres de fauche de basse altitude – 6510 

 Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes du 
Molinio-holoschoenion – 6420 

 

La période à risque correspond principalement à la période de croissance 
et de pollinisation des espèces végétales et à la période de nidification des 
oiseaux.  Ainsi, les saisons présentant le plus d’enjeux environnementaux 
sur ces habitats sont le printemps et le début d’été. Une fois la 
reproduction aboutie (production de graines, envol des jeunes oiseaux, 
etc.), les effets négatifs sur la pérennité du milieu diminuent. 
  
 
 
 

Risque de perturbation  de l'habitat et/ou des espèces 
de l'habitat J F M A M J J A S O N D 

                        
 

 
- Piétinement excessif du sol et de la 

végétation 
 

- Erosion des sols, création d’ornières  
 

- Elargissement de l’emprise des 
chemins ou création de passages 
parallèles 

 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés, pollution des sols   
 

- Dérangement, modification de 
comportement ou destruction 
d’espèces animales des milieux 
ouverts (proximité, bruit,…) 

 
- Ecrasement de nids ou de couvées 

 


