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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 
FR9301577«Ouvèze-Toulourenc» 

FR9301576« Aygues »  
 

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 des sites Natura 2000 « Ouvèze-

Toulourenc » et de l’ « Aygues », avec les incidences significatives 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 :  

 

 

Devant la richesse naturelle 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 de ces sites.  

Concernant les espèces à fort enjeu de conservation, 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. En effet, le dérangement (bruit et piétinement) durant la période de reproduction 

est régulièrement identifié comme l’une des causes aboutissant à un échec de reproduction.  

 

 

 

 

 
FR9301577 

« Ouvèze-Toulourenc» 
FR9301576 
« Aygues » 

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

Validation du DOCOB (Préfecture) 2012 2012 

Surface 1 247 ha 830 ha 

Structure animatrice du site Syndicat Mixte d’Aménagement d’Equipement du Mont Ventoux 

Site internet http://www.smaemv.fr/; http://smaemv.n2000.fr/ 

  Faible    Modéré    Important  

http://www.smaemv.fr/
http://smaemv.n2000.fr/
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Habitats et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 
Habitats aquatiques et humides 
 

Ces  habitats correspondent 
principalement au lit de la 
rivière qui abrite de 
nombreuses espèces 
aquatiques, semi-aquatique 
(castors…), mais également 
d’invertébrés. Ces habitats 
sont donc le lieu privilégié 
pour de nombreuses espèces 

venant y accomplir l’ensemble de leur cycle biologique. 
 

 

La période à risque de cet habitat correspond à la période de reproduction 
des espèces pour lesquelles le site a été classé Natura 2000, aussi bien 
piscicole (Blageon, Toxostome, Chabot, Barbeau méridional), invertébrés 
(agrion de mercure, Cordulie à Corps fin) mais aussi pour le Castor 
d’Europe.  
Pour l’ensemble de ces espèces le période de reproduction s’échelonne de 
janvier à juillet. 
 

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  

 
- Dégradation de la qualité de l’eau 

 

- Réchauffement de l’eau 

Bancs d’alluvions et espaces de mobilités 
 

Du fait de leur caractéristique de 
rivière méditerranéenne en 
tresse, l’écoulement de l’eau se 
divisent en plusieurs bras qui 
serpentent dans leur lit mineur. 
Entre ces différents bras, des 
bancs d’alluvions exondés 
accueillent des habitats dits 

« pionniers » remarquables par leur capacité de recolonisation suite 
à une crue.  

 
 
La période à risque de cet habitat correspond à la période de croissance et 
de pollinisation des espèces végétales.   
 
 
 

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 du sol par le 
passage de véhicules motorisés  

 
 
 

 
Eboulis et pentes rocheuses  

On retrouve ces habitats 
principalement au niveau des 
Gorges du Toulourenc. Il s’agit 
d’habitat rocheux d’éboulis et 
de falaise. En générale les 
éboulis prennes forment un 
pied des falaises. Ces milieux 
abritent un cortège floristique 
et faunistique spécifique.  
 

 

 
Les principaux risques pour ces habitats sont les activités de pleine nature 
verticale (escalade, via ferrata…) impliquant une purge de la falaise et un 
dérangement pour les espèces qui y sont inféodées.  Bien que ces habitats 
soient sensibles toute l’année, la période printanière reste la plus fragile.  
 

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

                        

- Dérangement, modification de 
comportement ou destruction 
d’espèces animales, en particulier 
oiseaux et chauves-souris impliqué 
par les escaladeurs 
 
- Equipement de nouvelles voies 
d’escalade impliquant une purge de 
la falaise  
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Forêts alluviales  
 
En périphérie du lit mineur, la 
forêt alluviale s’installe en 
connexion avec la nappe de la 
rivière. Celle-ci joue de 
nombreux rôle biologique, à 
savoir, le maintien des berges, 
l’autoépuration des eaux, un 
réservoir et un corridor 
écologique pour de 
nombreuses espèces.  
Du fait de ces caractéristiques 
les forêts alluviales sont donc 
des habitats à préserver.  

 

 
 
Le principal risque, outre la dégradation physique des arbres, est incarné 
par le dérangement, voire la destruction potentielle, de certaines espèces 
animales et végétales en période de reproduction.  
 
 

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  
 
- Dérangement, modification de 

comportement ou destruction 
d’espèces animales, en particulier 
oiseaux et chauves-souris (bruit, 
proximité, lumière…). 

 
- 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   
 

Praires et pelouses  
Il s’agit d’habitats herbacés qui 
se développent dans les plaines 
agricoles du Toulourenc. D’une 
importante richesse tant 
faunistique (animaux) que 
floristique (plantes), ces 
milieux sont soumis à des 
pressions anthropiques et 
naturelles. Essentielles à de 

nombreuses espèces (fleurs, oiseaux, papillons, insectes,…) qui s’y 
développent, s’y reproduisent ou l’utilisent comme territoire de 
chasses, leur conservation est l’un des grands enjeux de ces sites 
Natura 2000. 

 
Le risque pour ces milieux est le retournement de ces habitats par un 
passage excessif de manifestation. Une attention particulière doit être 
apportée en période printanière qui correspond à la floraison des espèces 
végétales favorables à un grand nombre d’espèce.   
 

 

Risque de perturbation de l’espèce 
 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  
 
- Rejets d’effluents, déchets 

abandonnés, pollution des sols   
 

- Dérangement, modification de 
comportement ou destruction 
d’espèces animales des milieux 
ouverts (proximité, bruit,…) 
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Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences potentielles 
Le Castor d’Europe - Castor Fiber 

Le Castor est  le plus gros 
rongeur d’Europe (1 mètre 
avec la queue), strictement 
végétarien, il s’alimente 
d’écorce, de feuilles, de 
jeunes pousses…. Le castor 
est un mammifère semi-
aquatique, il évolue donc à 

cheval entre le milieu aquatique et terrestre. Il présente de 
nombreuses spécificités, c’est la seule espèce capable d’édifier des 
barrages afin d’augmenter le niveau d’eau en amont, de couper des 
arbres pour s’alimenter et pour trouver la matière première de ses 
barrages.   
Le castor est nocturne, la journée, il trouve refuge dans l’un de ces 
terriers dans les berges des rivières. 
   

 
La période de la mise bas des jeunes est identifiée comme la période la 
plus problématique concernant le dérangement.   
Il convient donc d’éviter au maximum de déranger cette espèce d’avril à 
août.  

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

                        

 

- Dérangement entrainant un échec 
de reproduction  
 

- Dérangement en période de 
reproduction 

Les chauves-souris : Le Petit Rhinolophe, le Grand rhinolophe, le 
Grand murin, le Minioptère de Schreibers, le Murin à oreilles 
échancrées, la barbastrelle d’Europe… 

 
La mosaïque d’habitat qui constitue les 
sites Natura 2000, alternance de lisière 
de boisement, de prairies, de rivières, de 
grottes (Toulourenc) est favorable au 
développement de ces espèces. Elles y 
trouvent les conditions nécessaires pour 
réaliser l’ensemble de leur cycle 
biologique, reproduction dans les vieux 
arbres, cabanons ou grottes, 
alimentations, hibernation… 
 

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.  
 

 

Risque de perturbation de l’espèce en hibernation 
Risque de perturbation de l’espèce 

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

                        

 

Risque de perturbation de l’espèce en reproduction 
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 
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Les poissons d’intérêt communautaire : 
 
- Le Blageon – Telestes souffia 
- Le Toxostome – Chondrostoma toxostoma 
- Le Chabot – Cottus gobio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le Barbeau méridional – Barbus meridionalis 
Ces différents poissons peuplant les rivières méditerrannéennes se 
reproduisent à la belle période de l’année. Les femelles y déposent 
ces œufs sous les graviers, suite leurs l’incubation, flucutant en 
fonction des espèces, les jeunes alevins se cachent dans des zones 
de courant faible.    
 
 

La période à risque pour ces poissons varie en fonction de chaque espèce 
mais correspond à la période de reproduction et incubation des œufs.  
 
Le Blageon : 

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

                        

 
 
 
 

 
 
Le Toxostome : 

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

                        

 
 
 
 

 
 
Le Chabot : 

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

                        

 
 
 
 

 
 
Le Barbeau méridional :  

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

                        

 
 
 

 
 
La période à risque pour ces espèces s’échelonne donc de mars à août.  

- Piétinement du lit de la rivière en 
période de reproduction et 
d’incubations des œufs.  


