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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 
FR9301583 « Ocres de Roussillon et Gignac, marnes de Perréal » 

 

1° Description du site 

 

 

 

 

 

 

 

2° Caractéristiques environnementales et incidences potentielles 

Le tableau ci-dessous met en parallèle les habitats (le milieu de vie des espèces) du site des Ocres avec les incidences significatives que peut causer une 

manifestation sportive. Pour chaque habitat, groupe d’espèces animales ou végétales est indiqué un calendrier exposant les périodes durant lesquelles les 

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

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous ne se veut pas exhaustif mais donne une vision rapide des enjeux et impacts potentiels sur les espaces naturels de ce site.  

Concernant les espèces à fort enjeu de conservation, notamment à proximité des anciennes galeries d’exploitation d’ocre (colline de la Bruyère à Villars), 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.  

 

 

 

 

 

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

Validation du DOCOB (Préfecture) 2011 

Surface 1 309 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 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Rrgregrgerg 
17 espèces protégées sont présentes dans 
le site. Leur conservation est primordiale 
pour l’équilibre de la biodiversité et la 
transmission de ce patrimoine biologique 
à nos enfants. La pratique de la 
spéléologie est préjudiciable lors de 
l’hibernation, à l’inverse, un dérangement 
dans les cabanons de reproduction aura 
un impact en été. 

 
Selon l’étape de leur cycle de vie et la source de dérangement, les périodes 
à risques sont les suivantes.  

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

                        
 

Dérangement dans les gîtes de reproduction (cabanons)  

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’hibernation 
ou de reproduction 

Cabanons, bories, ruines 
 Ils peuvent abriter des espèces 
animales comme des chauves-souris 
ou des oiseaux. Ces lieux sont très 
rares et extrêmement sensibles au 
dérangement car ils sont utilisés 
comme maternité par le Petit 
rhinolophe. 

 

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 ou des abris 
(lumière, proximité, …) 
 

Galeries et mines d’ocres 
Avec une dynamique d’erosion très 
rapide, ces galeries sont très sensibles 
aux intempéries. Elles accueillent de 
nombreuses espèces protégées de 
chauves-souris. La préservation des 
galeries de l’automne au printemps 
est importante pour l’hibernation des 
chauves-souris. 

 

!!! Risques d’éboulements ou intoxication au gaz. L’accès est fortement 
déconseillé pour éviter tout accident. Le passage répété de personnes 
devant les entrées peut perturber l’hibernation des chauves-souris et donc 
les condamner.   
 

Risque de perturbation des espèces de l'habitat 

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’hibernation 
ou de reproduction par le bruit 
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Berges et forêts humides 
Principalement situés dans le 
long de la Doa, 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 d’insectes. Elles constituent 
également des zones de chasse et de reproduction pour les 
chauves-souris arboricoles. 
 
Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba - 92A0 

 Rivières intermittentes méditerranéennes du Paspalo-
Agrostidion - 3290 

Le piétinement ou l’érosion peuvent déstabiliser les berges de sable et les 
sols  instables. L’encombrement à l’écoulement des eaux peut provoquer 
un ensablement important et modifier le cours de la rivière. Eviter la 
pollution de l’eau quelle que soit la période de l’année. 
 

Risque de perturbation de l'habitat : Selon pluviométrie 
 

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

 
- 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 

Mares temporaires 
Elles sont notamment le lieu de 
reproduction et de vie des amphibiens et 
des libellules. Dispersées en chapelet dans 
les Ocres, elles sont alimentées en eau par 
les pluies. Installées sur un sol argileux et 
sableux leur durée de mise en eau est faible. 
 
 
 
 

Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) : Habitats 
ponctuels et temporaires qui n’ont pas été cartographiés en tant 
que tels dans le Document d’Objectifs. 
 

 
Les saisons les plus sensibles sont le printemps et l’automne, période de 
reproduction de la faune présente dans l’eau et les berges. 

Risque de perturbation des espèces de l'habitat 

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

                         

- Erosion des berges et ensablement 
des mares. 
 

- Piétinement excessif du sol et de la 
végétation. 
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Milieux ouverts 

Ces milieux ouverts parfois fauchés ou 
pâturés sont dans ce site dispersés en 
clairières ou en marge des forêts. Elles 
constituent une zone de ressources pour 
les troupeaux et abritent de nombreuses 
plantes rares.  
Il convient de porter une attention 

particulière aux pelouses sèches sur sol sableux. Celles-ci 
représentent de faibles surfaces dans le site, que ce soit en position 
de clairières ou en bordure de chemins, mais elles sont le refuge 
d’un cortège floristique hautement patrimonial et très fragile qu’il 
est impératif de préserver. 
D’une manière plus générale, les milieux ouverts sont favorables à 
une grande diversité d’insectes, et de nombreuses espèces 
d’oiseaux ou de mammifères (chauves-souris, etc…) utilisent ces 
espaces comme territoire de chasse.  
 
Nom des habitats - Code EUR27 (*habitat prioritaire) :  

 Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus 
et Agrostis – 2330 

 Landes sèches européennes – 4030 

 Matorrals arborescents à Juniperus spp. - 5210 

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

 Pelouses maigres de fauche de basse altitude – 6510 

 Formations riveraines à Petite massette de l’étage 
collinéen des régions alpienne et périalpienne et d’Alsace – 
7240-2 

 Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles – 8130 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ces habitats sont particulièrement sensibles au printemps, période de 
floraison de la majorité des espèces floristiques remarquables. 
Le printemps, puis l’été et l’automne voient également se développer et se 
reproduire une très grande diversité d’espèces animales 
 

Risque de perturbation 

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

                         

- 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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Forêts et vieux arbres 
Présentes sous plusieurs formes 
(chênaies, mélanges de feuillus et de 
résineux, pinèdes…), les forêts sont un 
élément incontournable du cycle de vie 
de nombreuses espèces. Gîte, 
alimentation ou reproduction sont autant 
de rôles qui augmentent avec l’âge de la 

forêt, la présence de bois mort et le mélange des essences (feuillus-
résineux). 

 
Nom des habitats - Code EUR27 :  

 Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia – 9340 

 Forêts de Castanea sativa - 9260 

 Pinèdes méditerranéennes de pins mésogéens 
endémiques - 9540 

 

 
Le principal risque, outre la dégradation physique des arbres, est le 
dérangement de la reproduction des rapaces ou des chauves-souris. 
 

Risque de perturbation des espèces de l'habitat 

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

                        
                        

 
Le risque d’incendie peut être très fort en conditions de sécheresse. 

 

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

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

 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés, pollution des sols   
 


