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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 FR9301578 
« Les Sorgues et l’Auzon» 

 

1° Description du site 

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

Validation du DOCOB (Préfecture) Octobre 2006 

Structure animatrice du site Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues 

Président du Comité de Pilotage Guy MOUREAU 

Animateur du site Sophie LELIEVRE 

Surface 2 500 ha 

Site internet www.lasorgue.com 

 

2° Caractéristiques environnementales et menaces potentielles 
Les tableaux ci-dessous mettent en parallèle les principaux groupes d’habitats (le milieu de vie des espèces) et espèces du site Natura 2000 « Les Sorgues et 

l’Auzon », pour lesquels les manifestations sportives peuvent générer des incidences significatives. Devant la richesse naturelle particulièrement importante 

de ce site Natura 2000, ce tableau ne se veut pas exhaustif mais donne une vision concrète des enjeux et impacts potentiels sur les espaces naturels. Une liste 

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

Pour chaque catégorie d’habitats 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 : 

 

 Faible    Modéré    Important 

 
  

http://www.lasorgue.com/
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Habitats et enjeux Périodes à risque  Incidences significatives  

Lit de rivière (la Sorgue) 

Le réseau des Sorgues présente la 
particularité d’avoir, dans un contexte 
méditerranéen, un régime proche de 
celui des cours d’eau médio-
européens : régime de type fluvial, 
température toujours faibles, débit 

soutenu toute l’année. Ce régime  

atypique associé à la bonne qualité des eaux permettent le 
développement d’une flore et d’une faune aquatique 
patrimoniale. 

 

La période à risque retenue pour cet habitat correspond à la période de 
frai (reproduction) des poissons pour lesquelles le site a été classé Natura 
2000, à savoir, le Blageon, le Toxostome, le Chabot et le Barbeau 
méridional. Pour l’ensemble de ces espèces le période de reproduction 
s’échelonne de mars à juillet. 
 
 

Risque de perturbation des espèces 
 J F M A M J J A S O N D  

                          

 
- Piétinement du fond du lit mineur ; 

 
- Dégradation physique  par le passage 

de véhicules motorisés ou non ; 
 
- Dégradation de la qualité de l’eau ; 
 
- Dépôt de déchets, effluents. 
 
- Réchauffement de l’eau. 

 

Végétation semi aquatique du pied de berge  

L’hydrologie de la Sorgue n’est pas un 
facteur de destruction, et la végétation 
du pied de berge s’exprime à travers 
une grande biodiversité. Néanmoins 
ces formations sont structurées en 
micro-ensembles souvent discontinus 
du fait des pressions humaines. 

Composés d’habitats rares à très rares pour le sud-est de la 
France, la préservation de ces milieux humides revêt une 
importance particulière pour ce site Natura 2000. 

 

Le risque principal est celui du piétinement et d’érosion par la 
déstabilisation des berges et des sols ainsi que la pollution de l’eau quelle 
que soit la période de l’année. 

Risque de perturbation de l'habitat 

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

                        
 

Les saisons les plus sensibles sont le printemps et l’été, périodes de 
floraison de la majorité des espèces remarquables. 

Risque de perturbation de l’espèce 

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

                         

 
- Piétinement du pied de berge ; 

 
- Dépôt de déchets, effluents ; 

 

- Érosion des sols, ravinement et 
élargissement des sentiers ; 
 

- Phénomène de tassement et de 
compaction ; 
 

- Dérangement de la faune aquatique. 
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Forêt alluviale (ripisylve) 
La  forêt alluviale joue de nombreux 
rôles biologiques : maintien des berges, 
autoépuration des eaux, réservoir et 
corridor écologique pour de 
nombreuses espèces. Le contexte 
climatique, combiné au régime 
hydrologique atypique des Sorgues et à 
la présence de sols profonds, a permis le 
développement de formations arborées 
matures, fait tout à fait exceptionnel en 
France méditerranéenne. Cette 

végétation, bien développée sur le cours amont, se trouve 
cependant fortement fragmentée et réduite en largeur après le 
partage des eaux de l’Isle sur la Sorgue et sur la plus grande partie 
du réseau des Sorgues. 

 
Le principal risque concerne la dégradation physique des arbres  et la 
déstabilisation des berges. 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 

                        
 
 
La période à risque correspond à la période de nidification des oiseaux 
dans la forêt alluviale. 

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

                         

 
- Dérangement des espèces ; en 

période de reproduction dans ce 
type de milieux ; 
 

- Fréquentation humaine non 
encadrée ; 

 

- Érosion des sols, ravinement et 
élargissement des sentiers ; 
 

- Déchets. 
 

 

Végétation des milieux humides et des zones prairiales 
Malgré le drainage, les terrains 
traversés par les Sorgues 
conservent un caractère humide 
favorable à l’expression des 
formations du type « prairies 
humides », en particulier dans la 
partie aval du bassin versant, du 
fait du niveau très élevé de la 

nappe phréatique. La surface des prairies est en régression 
constante sur le site Natura 2000 du fait de la déprise agricole, de 
l’évolution des pratiques culturales et de leur remplacement par 
des cultures estimées plus rentables. 

 
 
 
 
 

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 

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

                        
 
 

 
- Dégradation physique du sol par le 

passage de véhicules motorisés ou 
non sur le milieu ; 

 
- Destruction de la flore par 

piétinement répété ; 
 
- Impact paysager : création de 

sentier, déchets, marquages divers … 
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Milieux rocheux, falaises et éboulis  

 
Ces milieux sont exclusivement localisés dans la partie du site 
Natura 2000 située dans le Cirque de Fontaine de Vaucluse et le 
vallon de la Fontaine de L’Oulle. 
Les conditions physiques et climatiques propres à ces milieux  sont 
à l’origine d’une communauté végétale rare fragile et peu 
observable ailleurs. 
 

 
Pour un milieu de ce type, la principale dégradation concerne les 
modifications physiques du sol, conséquence d’une création de sentier 
par des tracés non adaptés. Entraînant 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 

                        

 
Les éboulis et certaines falaises où se trouvent des espèces protégées 
sont sensibles toute l’année au dérangement, au risque de destruction 
de la flore et au décapage des sols en cas de mise en mouvement par la 
circulation pédestre hors sentier balisé. 

 

Risque de perturbation des espèces de l'habitat 

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

                        
 

 

- Dégradation physique du sol par le 
passage de véhicules motorisés ou 
non sur le milieu ; 
 

- Impacts paysagers par la création de 
cheminement ; 

 

- Dérangement de la faune dans les 
falaises ; 
 

- Dérangement de la microfaune et 
destruction de la flore par le 
déplacement de pierres dans les 
éboulis. 

 

Garrigues (Matorral à genévrier/fruiticée à buis)  

  
Formations adaptées à la 
chaleur et à la sécheresse, 
elles s’installent sur les 
versants secs et rocheux et 
s’observent très 
fréquemment dans la partie 
du site Natura 2000 située 
dans le Cirque de Fontaine de 

Vaucluse et le vallon de la Fontaine de l’Oulle. 
  
 
 
 
 
 

 
Pour un milieu de ce type, les principales dégradations concernent 
l’incendie et les modifications physiques du sol, conséquence d’une 
création de sentier par des tracés non adaptés. Entraînant 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 

                        
 
 

 

- Incendies ; 
 
- Impact paysager : création de 

sentier, déchets, marquages divers … 
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Pelouses sèches et substeppiques  

 
Habitats riche en espèces 
faunistique et  floristique, ces 
milieux occupent peu d’espace au 
sein du site Natura 2000. 
Néanmoins, ils ont l’intérêt d’être 
en mosaïque avec d’autres 
habitats, ce qui leur confère une 
patrimonialité 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 

                        
 
 

- Incendies ; 
 

- Piétinement du sol ; 
 
- Dégradation physique du sol par le 

passage de véhicules motorisés ou 
non sur le milieu ; 

 
- Perturbations de la faune (bruit, 

lumières …) ; 
 
- Impacts paysagers par la création de 

cheminement ; 
 
- Rejets d’effluents et pollution de sol. 

 

 
Espèces et enjeux Périodes à risque Incidences significatives 

 
Chauves-souris – Petit et Grand Rhinolophe, Petit et Grand Murin, 
Vespertillon à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, 
Minioptère de Schreibers, … 

 
Le site Natura 2000 « Les sorgues et 
l’Auzon » et ses abords offrent de 
nombreux gites potentiels pour les 
chiroptères (Cavités naturelles, combles 
et fissures des bâtiments et ouvrages 
hydrauliques). De nombreuses espèces 
de chauves-souris fréquentent 
également les milieux boisés, pour se 

nourrir notamment, toutes ne sont pas néanmoins arboricoles. 
Les gîtes arboricoles utilisés par les chiroptères sont encore assez 
méconnus. 
 

 
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 de l’espèce pouvant 

causer jusqu’à la mort de l’individu ; 
 
- Perturbation du cycle d’alimentation 

ou de reproduction. 
 

 
 


