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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 FR9301580 
« Mont-Ventoux » 

 

1° Description du site 

 

 

 

 

 

2° Caractéristiques environnementales et incidences potentielles 

 Le tableau ci-dessous met en parallèle certains habitats (le milieu de vie des espèces) et espèces animales et végétales du site Natura 2000 du Mont-Ventoux, 

avec les incidences potentielles que peut causer une manifestation sportive.  

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 :  

 

 

 

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 du Mont-Ventoux.  

Concernant les espèces à fort enjeu de conservation, notamment dans les pierriers et au Mont Serein, 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) Septembre 2000 

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

Surface 3 140 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 

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

D’une importante 
richesse tant faunistique 
(animaux) que floristique 
(flore), ces milieux sont 
soumis à des pressions 
tant anthropiques que 
naturelles. Essentielles à 
de nombreuses espèces 
vivantes (fleurs, papillons, 
insectes, chauves-souris, 

grands ongulés, …), leur conservation est l’un des grands enjeux du 
site Natura 2000 du Mont-Ventoux. 

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.  
Attention toutefois, selon les conditions, certaines manifestations 
motorisées restent impactantes même en hiver (sol détrempé…) 

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 

Pierriers sommitaux 
 
Aride et sans vie dans l’esprit collectif, 
les pierriers sont en réalité riche en 
biodiversité floristique et un des 
éléments paysager incontournable du 
sud-est de la France. Les conditions 
climatiques propres à ces milieux 
(froid extrême en hiver, chaleur 
torride en été) sont à l’origine d’une 
communauté végétale rare, fragile et 
peu observable ailleurs. 

 
 

 

Compte tenu des conditions qui règnent dans ces milieux, notamment le 
froid, la période de végétation est décalée par rapport au piémont. Ainsi, 
celle-ci est concentrée sur les mois de juin, juillet et aout. 
Reconnu de par le monde, le paysage qualifié de lunaire du sommet 
convient également d’être préservé. La création de cheminement doit 
donc être évitée. 
 

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                         

- 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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Forêts 
Présente sous plusieurs formes sur 
le Mont-Ventoux (hêtraie, chênaie, 
cédraie, …), les forêts sont bien 
souvent un élément incontournable 
du cycle de vie de nombreuses 
espèces. Alimentation, gite ou 
reproduction sont autant de rôles 
qui font de la forêt l’un des 
écosystèmes terrestres les plus 
complexes et élaborés. Plusieurs 
espèces protégées, comme le 
Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et 
la Bondrée apivore nichent en forêt.   

 
Le principal risque, outre la dégradation physique des arbres, est incarné 
par le dérangement, voire la destruction potentielle, de certaines espèces 
animales et végétales vivant en forêt.  
 
Egalement, le risque d’incendie peut être prédominant en conditions de 
sécheresse. 
 

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 

plantes rares et/ou protégées 
 
- Dérangement, modification de 

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

- Atteinte à l’intégrité des arbres, 
notamment par le balisage ou des 
chocs 

 
- Impact visuel sur le paysage forestier 

par le balisage à la peinture 
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Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 
Seules les espèces à fort enjeu de conservation présentes sur le site sont détaillées ci-après. 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 au regard de ces enjeux.   
 
Le dérangement durant la période de reproduction de la faune, notamment pour la Vipère d’Orsini, 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. 

Vipère d’Orsini – Vipera ursinii 
Espèce très rare, elle est actuellement 
menacée suite à l’abandon des 
pratiques humaines traditionnelles en 
montagne (pastoralisme notamment) 
et à l’émergence d’activités telle que le 
tourisme. Réduite à seulement 
quelques populations en France, elle 
fait l’objet d’une démarche nationale 
de protection. 

L’espèce hiberne sous terre, dans les anfractuosités des rochers et entre 
les racines des genévriers, pour réapparaitre au printemps. Une fois actifs, 
les individus chercheront à se nourrir puis se reproduire dès le mois de mai. 
La mise à bas se fait en aout-septembre, permettant au jeune de se nourrir 
seulement pendant 1 à 2 mois. Particulièrement craintive, elle supporte 
très mal tous types de dérangement. 
 

Risque de perturbation de l’espèce 

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

                        

 

- Dérangement en période de 
reproduction 

 
- Destruction des espèces par 

piétinement 

 

Chauves-souris – Petit et Grand Rhinolophe, Petit et Grand Murin, 
Oreillard gris et roux, Pipistrelles, …  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Rrgregrgerg 
Au moins 21 espèces des 43 connues 
en Europe sont recensées au sein du 
site N2000 du Mont-Ventoux, 
témoignage de son importante 
richesse. Toutes protégées en France 
et en Europe, elles 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 

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

                        
 

Risque de perturbation de l’espèce : Pollutions lumineuses 

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

                        

 

- Dérangement en période de 
reproduction 
 

- Perturbation du cycle d’hibernation 
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Ancolie de Bertoloni – Aquilgia bertoloni 
 

Même si elle est bien représentée sur 
le Mont-Ventoux, cette espèce est en 
limite d’aire sur le massif. Rare de 
manière générale, elle est protégée par 
de nombreux décrets nationaux et 
européens, interdisant notamment sa 
cueillette ou toutes autres pratiques 
pouvant lui porter préjudice. 

  
 
 
 
 
 

Cette plante fleurie de juin à juillet. En tenant compte de la période de 
croissance, de germination et de reproduction, la période à risque s’étale 
de mai à aout. 
 
 

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

                        

 

- Destruction ou dégradation de 
plantes rares et/ou protégées 

 
- Piétinement excessif du sol et de la 

végétation 
 

- Phénomène de cueillette  


