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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 FR9302003 
« Gorges de la Nesque » 

 

1° Description du site 

 

 

 

 

 

2° Caractéristiques environnementales et menaces potentielles 

Les tableaux ci-dessous mettent en parallèle les habitats (le milieu de vie des espèces) et espèces animales et végétales du site Natura 2000 des Gorges de la 

Nesque, avec les incidences potentielles que peut causer une manifestation sportive.  

Bien que les richesses naturelles soient particulièrement importantes ici, la topographie des lieux rend de nombreuses zones inaccessibles. Ainsi, sont 

présentés dans les tableaux suivants les principaux habitats et espèces susceptibles d’être dérangés lors d’une manifestation. Une liste plus exhaustive des 

habitats et espèces est disponible sur le site internet indiqué ci-dessus. 

 

Pour chacun d’entre eux 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 :  

 

 

Enfin, devant la richesse naturelle particulièrement importante de ce site Natura 2000, ce tableau ne se veut pas exhaustif mais donne une vision concrète et 

rapide des enjeux et impacts potentiels sur les espaces naturels et les espèces des Gorges de la Nesque. 

Concernant les espèces à fort enjeu de conservation, notamment aux alentours du Rocher du Cire, 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. En effet, le dérangement (bruit 

et présence humaine) durant les périodes de reproduction ou d’hibernation sont régulièrement identifiés comme causes de dérangement ou mortalité. 

 

 

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

Validation du DOCOB (Préfecture) Février 2011 

Structure animatrice du site  Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Equipement du Mont-Ventoux (SMAEMV) 

Surface 1 233 ha 

Site internet www.smaemv.n2000.fr 

 Faible    Modéré    Important 

http://www.smaemv.n2000.fr/
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Habitats et enjeux Périodes à risque 
Principales incidences 

significatives 
Pelouses sèches et substeppiques 

Habitats très riche en espèces 
tant faunistique (animaux) que 
floristique (flore), ces milieux 
occupent peu d’espace au sein 
du site Natura 2000. 
Néanmoins, ils ont l’intérêt 
d’être souvent en mosaïque 
avec d’autres habitats, ce qui 
leur confère une 

patrimonialité encore plus importante. Leur maintien est 
primordial pour la survie de nombreuses espèces affiliées aux 
milieux ouverts.  

 
 
 

Une bonne partie des interactions qui se font sur ces milieux démarrent 
une fois la végétation en place. Ainsi, les saisons présentant le plus 
d’enjeux environnementaux sont évidemment le printemps et l’été. Une 
fois la reproduction aboutie et la production de graines réalisées, les effets 
négatifs sur la pérennité du milieu diminuent. 

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                        

 

- Piétinement excessif du sol et de la 
végétation 
 

- Destruction ou dégradation de 
plantes rares et/ou protégées 
 

- Erosion des sols, création d’ornières 
 

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

 
- Perturbations de la faune (bruit – 

lumières – proximité…) 
 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés et pollution des sols 

Végétation des milieux humides (ripisylve, mégaphorbiaies, …) 
 
Composés d’habitats rares à très 
rares pour le sud-est de la France, la 
préservation de ces milieux humides 
revête une importance particulière 
pour ce site Natura 2000. Situés le 
plus souvent en fond de gorge, en 
bordure du lit, ces zones sont 
soumises à des pressions diverses, 
autant anthropiques que naturelles, 
qu’il convient d’atténuer au 
maximum.  
 
 

 

Le principal facteur de risque est la dégradation directe du sol et des 
espèces présentes. Hormis les périodes les plus pluvieuses qui peuvent 
amplifier les phénomènes de perturbations, toutes les saisons sont 
concernées : 
 

Risque de perturbation de l'habitat (augmente selon la 
pluviométrie) 

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

                         

- Piétinement excessif du sol et de la 
végétation 

 
- Destruction ou dégradation de 

plantes rares et/ou protégées 
 
- Elargissement de l’emprise des 

chemins ou création de passages 
parallèles 

 
- Perturbations de la faune (bruit – 

lumières – proximité…) 
 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés et pollution des sols 
 

- Erosion des sols, des berges et 
création d’ornières 
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Milieux rocheux et habitats rupestres 
 

 
Avec une dynamique naturelles très lente, ces milieux sont dans un 

bon état de conservation. Composante importante du site Natura 

2000, ils sont susceptibles de se dégrader par le passage répétés de 

personnes ou de véhicules. Support de nombreuses espèces 

protégées, la préservation de ces habitats conditionne leur 

maintien dans les Gorges. 

 

Pour un milieu de ce type, la principale dégradation concerne les 

modifications physiques du sol (biotope), conséquence d’une création de 

sentier par des tracés non adaptés. Entrainant un impact tant paysager que 

fonctionnel, toutes les saisons sont concernées par ces perturbations 

potentielles.  

 

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                         

- Diminution du couvert végétal, 
écrasement ou arrachage de la 
végétation 

 
- Erosion des sols, création d’ornières 

 
- Elargissement de l’emprise des 

chemins ou création de passages 
parallèles 

 
- Destruction ou dégradation de 

plantes rares et/ou protégées 
 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés et pollution des sols 
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Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 
 

Chauves-souris – Petit et Grand Rhinolophe, Petit et Grand Murin, 
Murin de capaccini, Minioptère de Schreibers, …   

 

Composé de nombreuses grottes, 
gouffres et vieilles ruines, le site 
Natura 2000 des Gorges de la Nesque 
et ses abords offrent de nombreux 
gites potentiels pour les chiroptères.  
Tous protégés en France et en 
Europe, ces espèces font également 
l’objet d’un Plan Nation d’Actions. 
Leur conservation est donc 
primordiale pour de nombreux 
compartiments de la biodiversité.  

Selon l’étape de leur cycle de vie et la source de dérangement, les 
conséquences et l’intensité de la perturbation sont variables. Ainsi, la 
pratique de la spéléologie est particulièrement préjudiciable lors de 
l’hibernation, à l’inverse, une forte pollution lumineuse n’aura pas 
d’impact à cette même époque de l’année. Le tableau ci-dessous a ainsi 
été adapté. La première ligne concerne les activités souterraines, la 
seconde la pollution lumineuse. 
 

Risque de perturbation de l’espèce : Activités souterraines 
Risque de perturbation de l’espèce 

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

                        

 
Risque de perturbation de l’espèce : Pollutions lumineuses 

Risque de perturbation de l’espèce 
 

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

                        

 

- Dérangement de l’espèce pouvant 
causer jusqu’à la mort de l’individu 
 

- Perturbation du cycle d’alimentation 
ou de reproduction 

Nivéole de Fabre – Leucojum fabrei 
 

Extrêmement rare, cette espèce 
n’existe que dans quelques 
endroits, tous situés dans les 
Gorges de la Nesque. Protégée 
régionalement, la principale 
menace à son encontre est la 
perturbation des conditions de 
substrat (piétinement, 
retournement de sol, …).  

Sa floraison étant particulièrement courte, il est difficile 
d’améliorer les connaissances sur cette espèce, décidemment bien 
discrète.   

Très localisée spatialement, la conservation de la Nivéole de Fabre est 
considérée comme prioritaire dans le Livre rouge de la flore menacée de 
France. Au regard de sa rareté, il convient d’éviter toutes activités 
susceptibles de lui porter préjudice et prendre des précautions 
particulières aux alentours de sa période de floraison. Face aux enjeux liés 
à cette espèce patrimoniale et afin de la préserver, aucune donnée spatiale 
n’est diffusée. Ces éléments seront abordés lors de la prise de contact avec 
l’animateur, en amont de la réalisation de l’évaluation des incidences. 
 

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

                        
 

- Destruction de l’espèce 
 

- Dégradation du biotope de l’espèce 
 

- Pollution du sol 



12 

 

Vautour percnoptère – Neoprhon percnopterus  
  
Espèce migratrice arrivant 
d’Egypte, le plus petit vautour 
d’Europe a trouvé dans les 
grandes falaises des Gorges de 
la Nesque un lieu de vie idéal.  
Faisant l’objet d’un Plan 
National d’Action, cette espèce 
est particulièrement en danger 
en France. Le couple présent 

dans le Gorge fait ainsi l’objet d’une attention particulière (suivi, 
comptage…) quand il est présent. 
 

Le dérangement durant la période de reproduction est régulièrement 
identifié comme l’une des causes aboutissant à un échec de reproduction. 
Il convient donc d’éviter tous types de dérangements dans la zone de 
sensibilité maximale durant la période représentée par les cases rouges ci-
dessous. Les perturbations les plus négatives sont celle liées à la présence 
humaine et au bruit. Face aux enjeux liés à ces espèces patrimoniales et 
afin de les protéger, aucune donnée spatiale n’est diffusée. Ces éléments 
seront abordés lors de la prise de contact avec l’animateur, en amont de la 
réalisation de l’évaluation des incidences.  
 

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

                        
 

- Dérangement en période de 
reproduction (abandon de l’œuf ou 
du jeune au nid) 

 

Aigle royal – Aquila chrysaetos 
Rapace de grande taille (230 cm 
d’envergure), l’Aigle royal a 
trouvé dans les Gorges de la 
Nesque les éléments idéaux 
pour sa nidification. En effet, 
ces grandes falaises offrent des 
conditions adéquates à sa 
nidification. Espèce rare et 

protégée tant sur le plan national qu’européen, cette espèce fait 
l’objet de nombreuses attentions partout en France. 

Le dérangement durant la période de reproduction est régulièrement 
identifié comme l’une des causes aboutissant à un échec de reproduction. 
Il convient donc d’éviter tous types de dérangements dans la zone de 
sensibilité maximale durant la période représentée par les cases rouges ci-
dessous. Les perturbations les plus négatives sont celle liées à la présence 
humaine et au bruit. Face aux enjeux liés à ces espèces patrimoniales et 
afin de les protéger, aucune donnée spatiale n’est diffusée. Ces éléments 
seront abordés lors de la prise de contact avec l’animateur, en amont de la 
réalisation de l’évaluation des incidences  
 

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

                        
 

- Dérangement en période de 
reproduction (abandon de l’œuf ou 
du jeune au nid) 

 

Faucon pèlerin – Falco peregrinus 
Nichant strictement en falaise 
lors de sa reproduction, le 
pèlerin est le plus gros faucon 
observable en PACA. Chasseur 
de haut vol, ses plongeons en 
piqué sont très 
impressionnants et 
caractéristiques.  
Bien installé dans les Gorges de 
la Nesque, il se reproduit 

chaque année entre février et mars. 

Le dérangement durant la période de reproduction est régulièrement 
identifié comme l’une des causes aboutissant à un  échec de reproduction. 
Il convient donc d’éviter tous types de dérangements dans la zone de 
sensibilité maximale durant la période de reproduction (représentée par 
les cases rouges ci-dessous), notamment liés au bruit et à la présence 
humaine. Face aux enjeux liés à ces espèces patrimoniales et afin de les 
préserver, aucune donnée spatiale n’est diffusée. Ces éléments seront 
abordés lors de la prise de contact avec l’animateur, en amont de la 
réalisation de l’évaluation des incidences.  
 

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

                        
 

- Dérangement en période de 
reproduction (abandon de l’œuf ou 
du jeune au nid) 


