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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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Sites Natura 2000 
FR9301585 « Massif du Luberon » 

FR9310075 « Massif du petit Luberon » 
FR9301582 « Monts de Vaucluse » 

 

1° Description du site 

 

 

 

 

 

 

2° Caractéristiques environnementales et incidences potentielles 

Le tableau ci-dessous met en parallèle les grands types d’habitats (le milieu de vie des espèces), espèces animales et végétales de ces sites Natura 2000, avec 

les incidences significatives que peut causer une manifestation sportive (pour information, les habitats détaillés sont également présentés en italiques dans 

le tableau). 

Pour chaque type d’habitat, espèce ou groupe d’espèces est indiqué un calendrier exposant les périodes les plus préjudiciables, au cours desquelles les impacts 

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

 

 

Devant la richesse environnementale particulièrement importante de ces sites 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.  

Concernant les espèces à fort enjeu de conservation, notamment à proximité des falaises du Petit Luberon, des Monts de Vaucluse et des Collines de Durance, 

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.  

 

 
FR9301585  

« Massif du Luberon » 
FR9301582  

« Monts de Vaucluse » 
FR9310075  

« Massif du petit Luberon » 

Directive Européenne concernée Habitats - Faune - Flore 92/43/CEE Habitats - Faune - Flore 92/43/CEE OISEAUX 79/409/CEE et 2009/147/CE 

Validation du DOCOB (Préfecture) Octobre 2005 Février 2013 Novembre 2012 

Surface 20 342 ha 1 734 ha 17 049 ha 

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

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

  Faible    Modéré    Important  

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

potentielles 
Pelouses et matorrals (un matorral est composé d’arbustes, en 
mosaïque avec des pelouses sèches) 

D’une importante richesse tant 
faunistique que floristique, ces 
milieux ouverts sont soumis à des 
pressions anthropiques et 
naturelles. Essentiels à de 
nombreuses espèces (plantes, 
oiseaux, insectes, reptiles,…) qui s’y 
développent, s’y reproduisent ou 
l’utilisent comme territoire de 
chasse, leur conservation est l’un 
des grands enjeux de ces sites 

Natura 2000. 

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

 Pelouses substeppiques de graminées et annuelles des 
Thero-Brachypodietea - 6220* 

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

 Prairies maigres de fauche de basse altitude – 6510 

 Landes oroméditerranéennes endémiques à Genêts 
épineux (dites « landes à Genêt de Villars »)- 4090 

 Matorrals arborescents à Juniperus spp. – 5210 
 

 
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 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. 
 
D’une façon plus générale, les impacts au sol sont plus forts en périodes 
humides qu’en périodes sèches. Ainsi, même si ceci est difficile à prendre 
en compte à l’avance, la fin d’automne et l’hiver sont des périodes 
globalement plus sensibles de ce point de vue.  

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                        
                        

Risque de perturbation des espèces de l'habitat 

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

                        
                        

Ponctuellement des espèces sensibles fleurissent plus tôt (ex. Gagée du 
Luberon dès mi-février sur le Petit Luberon) et certains passereaux 
commencent leur nidification tôt (mi-mars sur les versants les plus 
ensoleillés) ou la terminent de façon tardive mi-août (ex. Rollier d’Europe). 

 
- Piétinement excessif du sol et de la 

végétation 
 
- Destruction ou dégradation de 

stations de plantes rares et/ou 
protégées. 

 
- 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 
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Falaises, Grottes et éboulis 
Ces milieux « primaires » et souvent 
peu accessibles à l’homme sont les 
biotopes d’une flore et une faune très 
spécifiques et fragiles. 
Ils offrent des conditions de vie 
extrêmes (amplitudes thermiques, 
exposition au vent, manque d’eau, 
etc.) qui sont à l’origine de 

communautés végétales rares et peu observables ailleurs. 
Les fissures, anfractuosités, avens, grottes, etc. sont autant de 
biotopes pour de nombreuses espèces animales, notamment 
certains oiseaux et chauves-souris qui peuvent y nicher ou 
hiberner. 
 
Nom des habitats - Code EUR27 :  

 Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique – 8210 

 Grottes non exploitées par le tourisme – 8310 

 Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles - 8130 

 
La principale dégradation des éboulis concerne les modifications physiques 
du sol. Ce sont des milieux où se développe une végétation très spécialisée, 
au système racinaire souvent développé et courant sous la « surface ».   
Les principaux risques concernent ainsi la destruction de la flore (en toute 
saison) par la mobilisation excessive des matériaux, notamment en cas de 
passages hors sentier balisé.  

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                        
 
Pour les falaises, les saisons les plus sensibles sont le printemps et l’été, 
périodes de reproduction de la faune jusqu’à l’émancipation des jeunes (le 
Grand-Duc d’Europe niche dès janvier). 
Certaines espèces utilisent ces milieux toute l’année comme les chauves-
souris qui peuvent hiberner dans des cavités en automne et hiver, puis 
utiliser d’autres abris rupestres au printemps et en été pour la 
reproduction. 
A noter la présence d’une colonie de Murin de Capaccini, d’importance 
majeure, sur les falaises en bord de Durance (défilé de Mirabeau). 
 

 

Risque de perturbation 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 ou dégradation de 
stations de plantes rares et/ou 
protégées. 
 

 

Forêts 
Présente sous plusieurs formes sur ces 
sites (chênaie, hêtraie, tillaie-
érablaie…), les forêts sont bien souvent 
un élément incontournable du cycle de 
vie de nombreuses espèces. Gîte, 
alimentation ou reproduction sont 
autant de rôles qui font de la forêt un 
des plus complexes et élaborés  des 
écosystèmes terrestres. Plusieurs 
oiseaux protégés par l’Europe, comme 

le Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et la 
Bondrée apivore, nichent en forêt. 
 
 

 
Le risque d’incendie peut être très fort en conditions de sécheresse et 
constituera le facteur limitant majeur en été. 
 

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                        
 
 
 
 
 
 
 

- Risque d’incendie 
 

- Piétinement excessif du sol et de la 
végétation 
 

- Destruction ou dégradation de 
stations de plantes rares et/ou 
protégées. 
 

- Impact visuel et dégradation des 
arbres par le balisage  

 
- Dérangement, modification de 

comportement ou destruction 
d’espèces animales, en particulier 
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Nom des habitats - Code EUR27 :  

 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-
Fagion - 9150 

 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia – 9340 

 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion - 9180 

 Forêts à Ilex aquifolium - 9380 

 Peupleraie du Populetum albae - 92A0 

 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens endémiques 
- 9540 

 

Concernant les espèces, le principal risque, outre la dégradation physique 
des arbres, est représenté par le dérangement, voire la destruction de 
certaines espèces animales comme le Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et 
la Bondrée. 
Par endroits, il faut également prendre en compte la présence d’espèces 
végétales patrimoniales se développant en situation d’ourlet, c’est-à-dire 
entre le chemin et le boisement. 

 

Risque de perturbation des espèces de l'habitat 

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

                        
 

oiseaux nichant en forêt (bruit, 
proximité, lumière…). 
 

- 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   

Rivière et milieux humides (prairies, mares, sources, forêts 
humides) 

Principalement situés dans le vallon de 
l’Aiguebrun, et dans une moindre 
ampleur dans les ravins des Monts de 
Vaucluse,  ces milieux sont rares et 
exceptionnels pour leur richesse 
écologique abritant une faune et une 
flore inféodées à l’eau et à ce titre très 
sensibles. 
Pour leur plus grande part, il s’agit de 
cours d’eau permanents ou 
intermittents bordés de forêts-galeries 
plus ou moins continues. 
Parmi la flore et la faune patrimoniale, 
nombreuses sont les espèces 

étroitement associées à ces zones humides. On peut citer pêle-
mêle la Circée de Paris, la fougère Scolopendre ou encore la Laîche 
espacée pour la flore ; l’Ecrevisse à pieds blancs, le Castor d’Eurasie, 
l’Agrion de Mercure, le Blageon, le Barbeau méridional, le Cincle 
plongeur pour la faune… 
 
Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion - 3290 

 Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion) 
– 7220 

Le risque principal pour les habitats naturels est celui du piétinement et 
de l’érosion par la déstabilisation des berges et des sols ainsi que la 
pollution de l’eau quelle que soit la période de l’année. Les prairies sont 
sensibles également lors des périodes de pluies importantes lorsque les 
sols sont détrempés. 
 

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                        
 
Concernant la faune, la période à risque correspond principalement à la 
période de reproduction des espèces piscicoles, astacicoles et invertébrés 
aquatiques. Pour l’ensemble de ces espèces, la période de reproduction 
s’échelonne de mars à juillet. 
Il s’agit également de la période de floraison et de fructification de la 
majorité des espèces floristiques remarquables. 

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 plus particulièrement les secteurs aux 
écoulements pérennes ou quai-pérennes.  
 
 

Risque de perturbation des espèces 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. 
 

- Destruction ou dégradation de 
stations de plantes rares et/ou 
protégées. 
 

- 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 
 

- Dérangement, modification de 
comportement ou destruction 
d’espèces animales des cours d’eau 
(lumière, proximité, …) 
 

- Rejets d’effluents, déchets 
abandonnés, pollution des sols   
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 Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion avec rideaux boisés riverains à Salix et Populus 
alba- 3280 

 Prairies mésophiles de fauche médio-européennes de 
basse altitude * - 6510 

 Peupleraie du Populetum albae - 92A0 
 

Cabanons, bories, ruines 
Ils peuvent abriter des espèces animales comme des chauves-souris 
ou des oiseaux. Les lieux de reproduction de certaines espèces, 
comme le Grand ou le Petit rhinolophe, sont très rares mais 
extrêmement sensibles au dérangement. L’enjeu de leur 
conservation est fort. 

Le risque principal est le dérangement  des chauves-souris ou des oiseaux 
qui peuvent s’y abriter et/ou s’y reproduire  

Risque de perturbation 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 des abris 
(lumière, proximité, …) 
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AVIFAUNE 

Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 

Les espèces à fort enjeu de conservation que sont les grands 
rapaces protégés du Parc du Luberon nichent dans les falaises du 
Petit Luberon, des Monts de Vaucluse et des collines de Durance ou 
dans les forêts âgées. 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.  

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). Les perturbations les plus négatives sont celle 
liées à la présence humaine et au bruit.  

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

 

Le Vautour percnoptère –  Neophron percnopterus 
Cette espèce est menacée et déclarée 
en danger d’extinction au niveau 
international par l’UICN. Elle est liée 
aux milieux rupestres pour la 
nidification (installation du nid à la 
faveur d’une cavité), et aux milieux 
ouverts pour l’alimentation. 
La ZPS du Luberon accueille environ 
près de 50% de la population de 

percnoptères reproducteurs du sud-est de la France et environ 8% 
de la population reproductrice française (6 couples reproducteurs 
sur 70 en 2008). 

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) 

L’Aigle de Bonelli – Aquila fasciata rgerg 
L’aigle de Bonelli est une espèce 
caractéristique des milieux 
méditerranéens, fréquentant 
essentiellement des zones de falaises 
calcaires, de garrigue et de cultures. 
Il installe son aire dans les parois 
rocheuses. L’espèce est menacée à 
l’échelon mondial, et moins de 1 000 
couples se reproduisent en Europe. 
L’effectif national français est passé 
de 55-60 couples dans les années 
1970-1975 à 25 couples en 2001. Un 

seul et dernier couple est encore présent, au sein de la ZPS Luberon, 
entre Mérindol et Cheval Blanc, dans le massif du petit Luberon. 

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) 
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L’Aigle royal – Aquila chrysaetos 
Présent dans toute l’Europe du Nord et 
les pays méditerranéens, il occupe 
généralement les zones rupestres de 
montagne. Les adultes sont sédentaires 
dans notre pays, et les juvéniles sont 
erratiques, se dispersant en automne à la 
recherche de territoires vacants. L’aigle  
niche le plus souvent dans une falaise et 
élève un à deux jeunes, entre début mars 

(ponte) et fin juillet (envol des jeunes). L'Aigle royal est une espèce 
rare, tant à l'échelon national qu’européen. Trois sites de 
reproduction de l’Aigle royal sont recensés sur le périmètre du Parc 
naturel régional du Luberon, dont 2 dans la ZPS Luberon en 2010  

 

 

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) 

Le Grand-duc d’Europe – Bubo bubo 
Ce rapace nocturne de grande taille se 
rencontre de la mer à la montagne. 
Sédentaire, il niche dans les falaises et 
chasse sur les plateaux, éboulis et 
milieux ouverts alentours. Le Grand-
duc peut fréquenter tous les types de 
milieux rocheux, même les plus 
modestes. Cette espèce est largement 
épandue au sein de la ZPS, occupant la 
quasi-totalité des barres rocheuses 

disponibles, tant celles en bordure des vallées que celles du cœur 
du massif et des petits massifs périphériques (Massif de Mirabeau). 
 

 

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) 

Le Circaète Jean-le-Blanc - Circaetus gallicus 

 

 

 

 

 

Ce rapace de grande taille, 
particulièrement discret en période 
de nidification, rejoint nos contrées 
début mars et repart en août pour 
passer l’hiver dans les savanes 
africaines. Il présente la particularité 
de se nourrir presque exclusivement 

de reptiles. Il installe son nid sur un arbre dans une zone de grande 
tranquillité, généralement au cœur d’un massif boisé où il s’efforce 
de passer inaperçu. Vingt-trois sites de reproduction ont été 
recensés sur le périmètre de la ZPS Luberon en 2010. 
 

 

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) 
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Le Pic noir - Dryocopus martius 
 

 

 

 

Ce pic est un nicheur sédentaire, il est 
l'une des rares espèces actuellement 
en pleine expansion même si elle reste 
rare (1 à 3 couples) sur ce site Natura 
2000. Il dépend des arbres âgés 
présentant des cavités dans lesquelles 
il niche. 

 
 
 
 

La zone où l’espèce est présente est très limitée. Il est présent 
uniquement sur le versant Nord-Ouest du Petit Luberon, et dans la zone la 
plusmontagnarde des monts de Vaucluse. 
 

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) 

La Bondrée apivore - Pernis apivorus   
 
Ce rapace migrateur passe la majorité 
de l’année en Afrique (septembre à 
avril). Il arrive ainsi tardivement dans 
nos contrées (vers mi-mai) pour s'y 
reproduire et repart fin août. 
Ressemblant à la Buse variable, la 
Bondrée est plus discrète et 
beaucoup moins fréquente que cette 

dernière. Son régime alimentaire est composé de guêpes et abeilles 
sauvages, ce qui l’incite à prospecter des milieux divers. Cette 
espèce est présente en petits effectifs (10 à 12 couples) 
essentiellement dans les massifs plus boisés du Grand Luberon, des 
Monts de Vaucluse et dans la ripisylve de la Durance. 

Pour le moment la localisation précise des sites de nidification de cette 
espèce est inconnue. Lors de la prise de contact avec l’animateur, en 
amont de la réalisation de l’évaluation des incidences les données 
actualisées pourront être fournies. 
 

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) 

Les petits passereaux de milieux ouverts  
Bruant ortolan, Pipit rousseline, 
Pie-grièche écorcheur, Alouette 
lulu, Fauvette pitchou, Rollier 
d’Europe… 
 

 

 

 

 

Ces passereaux fréquentent les 
garrigues, mattorrals et 
pelouses des massifs du Luberon 
et des monts de Vaucluse. 
Certaines de ces espèces sont 

devenues très rares, suite à l’abandon de l’entretien du milieu par 
les troupeaux. 

Risque de perturbation des espèces des milieux ouverts 

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

                        

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 les milieux 
ouverts (pelouses, garrigues, formations à genévriers) durant la période de 

reproduction (représentée par les cases rouges ci-dessous), notamment 
liés au bruit et à la présence humaine.  
 
 

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


