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Intérêt des habitats de la ZEE et activité par espèce 

Le Minioptère de Schreibers – Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Nulle  Nulle Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Faible Modéré 

Analyse « à dire d’expert »  

 

Le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii) est une espèce de taille moyenne, cavernicole et inféodée 

aux zones karstiques. Ses zones de chasse sont très nombreuses et sont représentées principalement par les 

massifs forestiers (canopée), les cultures entourées de haies, les boisements en bordure de cours d’eau, les 

vergers, les landes ou encore les étangs lagunaires. De plus, il apprécie les milieux urbanisés et profitent des 

éclairages publics pour chasser ses proies, et sont en grande majorité des Lépidoptères, représentant jusqu’à 95 

% de son régime alimentaire. Le Minioptère de Schreibers possède un large domaine de chasse pouvant aller 

jusqu’à 35 kms autour de leur gîte, mais n’exploitent qu’une infime partie de leur territoire. 

 

En France, l’espèce est principalement présente dans la moitié sud du pays et remonte jusqu’à la Franche-Comté, 

la Bourgogne et la Charente, avec de fortes disparités en densité de population. Plusieurs noyaux de populations 

occupent le massif du Jura, le Sud de la région Rhône-Alpes le Languedoc et la Provence. L’espèce est connue dans 

tous les départements de la région.  Dans le Vaucluse l’espèce jugée « peu commune à localement commune » 

(Lemaire & Arthur, 2021) et classée « quasi-menacée » sur la liste rouge de Méditerranée (LR Med., 2009).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 59 fois lors des trois passages sur site, sur 8 stations d’enregistrement 

et sur 1 point d’écoute active (PE4). Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée par le référentiel d’activité 

régional (Vigie chiro, 2020). Les milieux semi-ouverts caractérisés par des pelouses et friches colonisées par de 

ligneux, de même que le différentes haies et lisières arborées de la ZEE, sont favorables à la chasse de l’espèce.  

La ZEE ne présente cependant aucun intérêt pour le gîte de l’espèce.  

 

La Barbastelle d’Europe - Barbastella barbastellus (Schrebers, 1774) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Modérée Modérée Modérée 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Faible Modéré 

Analyse « à dire d’expert »  

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) est une espèce de taille moyenne fréquentant principalement 

les milieux forestiers divers, les zones bocagères et les parcs arborés. Sans préférence sylvicole, il est essentiel que 

les boisements offrent une diversité de structures avec des classes d’âges différentes et des ourlets forestiers. En 

période estivale, l’espèce se rassemble dans des gîtes variés toujours liés au bois. En effet l’espèce peut exploiter 

les volets, linteaux d’une maison mais aussi les décollements d’écorces sur les arbres. Les distances entre son gîte 

et ses territoires de chasse sont très faibles. Les surfaces peuvent s’étendre à 200 ha autour du gîte (Lemaire & 

Arthur, 2015).  

 

En France, l’espèce est présente sur une grande partie du territoire, mais semble être moins abondante et plus 

rare au nord et sur le pourtour méditerranéen. L’espèce est considérée « Actuellement rare ou assez rare » dans 

le Vaucluse (Lemaire & Arthur, 2021) et est classée « quasi-menacée » sur la liste rouge de Méditerranée (LR Med., 

2009).  

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 1 fois lors du premier passage sur site au cours d’un point d’écoute 

(PE3). Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020). Les 

milieux boisés, les haies et les lisières de même que les secteurs colonisés par des ligneux sont autant d’habitats 

semi-ouverts favorables au transit et à la chasse de l’espèce. L’ensemble des cavités arboricoles recensées au sein 

de la ZEE sont des gîtes potentiels de la Barbastelle d’Europe, qui peut en changer tous les jours et en exploite 

donc une quantité important en période d’activité.  

 

Les Grands Myotis - Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – Myotis blythii (Tomes, 1857) 
 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Modérée Modérée Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modéré 

Analyse « à dire d’expert » 

Le complexe des « Grands Myotis » regroupe deux espèces en France continentale, le Grand Murin (Myotis 

myotis) et le Petit Murin (Myotis blythii) dont la distinction aussi bien acoustique qu’anatomique est difficile.  Au 

vu de la répartition des deux espèces en Lozère et des habitats de la ZEE, la présence des deux espèces est possible. 

Le Grand Murin (Myotis myotis) est une espèce robuste, avec une attirance pour les milieux forestiers caractérisés 

par de vieilles forêts caduques type hêtraie. Il est également capable de chasser sur des habitats plus ouverts tels 

que les prairies pâturées. Le Petit Murin (Myotis blythii) est bien moins forestier et fréquente les milieux herbacés 

tels que les prairies avec une strate herbacées sèches. Il évite les massifs forestiers et les milieux globalement 

fermés. Il évolue dans son milieu à faible altitude et se jette sur sa proie après l’avoir localisée. Il se nourrit 

principalement d’orthoptères qui constituent le principal de son alimentation. 
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En France, le Grand Murin est présent sur tout le territoire, sauf en Bretagne, Ile de France et dans le Nord où il 

est plus rare. Le Petit Murin est quant à lui présent dans le centre et le sud du territoire dont le secteur 

méditerranéen est plus fréquenté par l’espèce. En PACA, les deux espèces sont mentionnées dans tous les 

départements, avec des colonies mixtes. Dans le Vaucluse, le Grand murin est classé « rare ou assez rare » (Arthur 

& Lemaire, 2021) et est jugé « préoccupation mineure » par la liste rouge régionale (LR MED, 2009). Le Petit murin 

est lui aussi classé « rare ou assez rare » (Arthur & Lemaire, 2021) mais est jugé « quasi menacé » par la liste rouge 

régionale (LR MED, 2009). 

 

Le complexe a été identifié 11 fois sur 4 stations d’enregistrement durant le troisième passage en début et milieu 

de nuit. Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée par le référentiel régional d’activité (Vigie chiro, 2020). 

Le complexe a notamment été contacté en chasse sur la station 8 au sein du boisement de Chêne vert et de Pin 

d’Alep, à l’Est de la ZE, tandis que les stations 9, 10 et 11 (sud de la ZE) ont enregistré des activités de transit.  Les 

habitats de pelouses, friches herbacées colonisées par des ligneux, et les boisements de chênes verts aux sous-

bois relativement ouverts sont favorables à la chasse des deux espèces. Uniquement contacté en période de transit 

(automnal) sur le site, le complexe reste susceptible de fréquenter la zone en période estivale en chasse et en 

transit notamment de par sa capacité à parcourir d’importantes distances entre son gîte et ses différents territoires 

de chasse au cours de la nuit. Les cavités arboricoles recensées au sein de la ZEE, peuvent être fréquentées par des 

mâles solitaires en période estivale.  

 

 

Le Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Faible Faible Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Nulle 

Analyse « à dire d’expert »  

 

 

Le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) est une espèce présente dans des gîtes anthropiques l’été et 

des cavités naturelles l’hiver. Il occupe des milieux de types semi-ouverts où se développent des insectes 

coprophages (Coléoptères et Diptères) dont il se nourrit. L’élevage de bétail lui fournit une ressource alimentaire 

importante grâce à la présence de bousiers. Les milieux de prédilection de l’espèce pour la chasse sont les pâtures 

entourées de haies denses et hautes, friches, jardins, forêts de feuillus. Les paysages diversifiés sont à même de 

supporter les populations de Grand Rhinolophe. L’espèce est dépendante des corridors écologiques qui lui 

permettent de se déplacer de ses gîtes à ses terrains de chasse.  

 

Présent partout en France, le Grand Rhinolophe est plus ou moins abondant selon les régions, les noyaux de 

populations les plus importants étant situés dans l’ouest, en Bretagne, dans la vallée de la Loire et dans le sud. 

L’espèce est présente dans tous les départements de PACA mais des disparités existent. Dans le Vaucluse, l’espèce 

est classée « rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2021) et la liste rouge Méditerranéenne (LR Med., 2009) 

classe l’espèce en « quasi-menacée ». 

 

L’espèce n’a été contactée sur aucun des trois passages réalisés sur site. Elle est toutefois considérée comme 

fortement potentielle du fait de sa présence sur le site N2000 ZPS « La Sorgues et l’Auzon » à seulement 0.3 km de 

la ZEE. De plus les habitats de cette dernière (prairies et haies qui viennent structurer le paysage) sont favorables 

à la chasse et au transit de l’espèce. La présence d’animaux pâturant constitue un intérêt supplémentaire, puisque 

l’espèce se nourrit d’insectes coprophages. Le potentiel en gîte à l’échelle de la ZEE pour l’espèce est très faible et 

uniquement représenté par les quelques bâtis et habitations à l’Est de la ZEE.  

 

Le Molosse de Cestoni - Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Nulle  Nulle Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modéré 

Analyse « à dire d’expert »  

 

Espèce de grande taille et typiquement rupestre, le Molosse de Cestoni (Tadarida Teniotis) est une espèce qui 

utilise une diversité de milieux. Le Molosse chasse en altitude et peut parcourir régulièrement de grandes distances 

pour s’alimenter en prospectant des milieux très variés. En été, il peut naviguer jusqu’à 100 km. Il est considéré 

comme un chasseur opportuniste, dépendant surtout des concentrations ponctuelles du plancton aérien mais 

aussi de lépidoptères nocturnes et de Coléoptères.  

En France, cette espèce est très présente en Provence, en Languedoc-Roussillon, le long du couloir Rhodanien ainsi 

que dans les Alpes et les Pyrénées. Dans le Vaucluse, l’espèce est classée « peu commune à localement 

commune » (Lemaire & Arthur, 2021) et classée « en préoccupation mineure » sur la liste rouge de Méditerranée 

(LR Med., 2009). 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 43 fois lors des trois passages sur site, sur 6 stations d’enregistrement. 

Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020).  L’espèce 

a été contactée en chasse et en transit survolant les prairies et les boisements, et les secteurs d’accrus et de 

fourrés. L’activité acoustique de l’espèce est particulièrement notable au droit de la station 9 (3éme passage) avec 

26 contacts, tous enregistrés entre 3h32 et 3h46, plusieurs contacts traduisant une activité de chasse. La station 9 

correspond à un habitat de friches herbacées sableuses colonisées par des ligneux. Bien que la ZEE soit fréquentée 

de façon ponctuelle par l’espèce, elle présente un intérêt réel pour la chasse et le transit de celle-ci, ce qui n’est 

cependant pas le cas pour le gîte, quelle que soit la période.   
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Le Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Modérée Modérée Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modéré 

Analyse « à dire d’expert » 

 

Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) est une espèce affiliée aux régions tempérées. Il fréquente 

des habitats principalement boisés comme des forêts caducifoliées mais peut également chasser dans les vergers, 

les parcs ou jardins. Cette espèce est éclectique dans le choix de ses gîtes estivaux puisqu’elle peut gîter à la fois 

dans des bâtiments (combles d’églises, étables), des arbres ou dans des cavités naturelles. Cette espèce possède 

un régime très spécialisé puisqu’elle se nourrit majoritairement d’araignées. Elle capture ses proies en glanant au-

dessus de la végétation des arbres et sur les feuilles.  

 

Présent sur tout le territoire français, les densités sont variables selon les régions. De plus, de fortes disparités sont 

ressenties entre les effectifs hivernaux et estivaux. En France, l’espèce possède une répartition très hétérogène 

sur la totalité de son aire. C’est l’une des espèces les plus abondantes sur le Bassin de la Loire alors que dans les 

régions limitrophes, elle se fait plus rare. En PACA, l’espèce est mentionnée dans les 6 départements. Dans le 

Vaucluse l’espèce est classée « assez commune à très commune » (Arthur & Lemaire, 2021) et est jugée 

« vulnérable » par la liste rouge régionale (LR MED, 2009). 

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée de façon certaine à 2 reprises sur la station n°4 lors du second passage.  

Son activité au sein de la ZEE est jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020) elle est 

toutefois potentiellement sous-estimée du fait de certains contacts classés en Myotis sp. et susceptibles 

d’appartenir à l’espèce (10).  L’espèce a été contactée en lisière de boisement de Chêne vert et Pin d’Alep et de 

pelouses pâturées. Les milieux boisés de la ZEE sont favorables à la chasse de l’espèce de même que les cavités 

arboricoles pour son gîte en période estivale et de transit.  

Le Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Faible Faible Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modéré 

Analyse « à dire d’expert »  

 

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est le plus petit représentant de la Famille des Rhinolophidés. Il 

apprécie les paysages structurés, généralement composés de massifs anciens de feuillus, de pâtures bocagères 

parsemées d’arbres et de prairies maillées de vergers. L’espèce est également présente dans les villages et villes 

de taille moyenne dotées d’espaces verts et de jardins. Le régime alimentaire du petit Rhinolophe est 

principalement composé d’insectes volants de petite et moyenne taille qui viennent à croiser sa route (Diptères, 

Lépidoptères, …) dans un rayon qui dépasse rarement les 2,5 kms autour de son gîte. 

 

En France, si les mentions de l'espèce sont anecdotiques à l’extrême Nord du pays (Nord-Pas-de-Calais, Nord des 

Ardennes, Alsace), la Corse, les Midi-Pyrénées et la Bourgogne accueillent d’importants bastions. Il est classé 

comme espèce « peu commune à localement commune » dans le département du Vaucluse (Lemaire & Arthur, 

2021) et classé en « quasi menacée » sur la liste rouge régionale (LR MED, 2009). 

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 2 fois sur la station n°8 lors du 3ème passage. Son activité au sein de la 

ZEE est jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020). Contactée au sein du boisement de 

Chêne vert, les habitats de la ZEE sont favorables à la chasse et au transit de l’espèce, mais la ressource locale en 

gîte est faible (espèce anthropophile et cavernicole). 

 

La Sérotine commune - Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Faible Faible Faible 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Faible 

Analyse « à dire d’expert » 

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est une espèce de plaine, présente en milieu rural et possède une 

préférence pour les milieux mixtes. Elle possède une grande flexibilité dans le choix de ses territoires de chasse. 

Elle exploite les milieux de bocage, les zones humides, les lisières et les allées de sous-bois. En été, elle s’installe 

principalement dans les bâtiments, au sein de combles assez vastes où restreint.  

En France, l’espèce est répandue sur l’ensemble du territoire et majoritairement considérée comme commune à 

très commune. En région PACA, la distribution de l’espèce apparait plus hétérogène 3 départements la jugent 

comme « assez commune à très commune » (Arthur & Lemaire, 2021). C’est le cas du Vaucluse.  Elle est classée « 

quasi-menacée » sur la liste rouge de Méditerranée (LR Med., 2009). 
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Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée à 10 reprises lors des trois passages sur les stations 2, 3, 4 et 9 ainsi que 

sur les points d’écoute 3 et 4. Son activité au sein de la ZEE est jugée faible par le référentiel d’activité régional 

(Vigie chiro, 2020). Du fait d’un recouvrement acoustique important, 150 contacts répartis sur quasi totalités des 

stations sont classés « Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp. » : son activité est potentiellement sous-estimée. Les 

habitats semi-ouverts de la ZEE sont favorables à la chasse et au transit de l’espèce, mais très peu pour le gîte de 

cette espèce très anthropophile. 

 

La Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Forte Forte Modérée 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modérée 

Analyse « à dire d’expert » 

 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) est une espèce de haut-vol (qui chasse et se déplace à haute altitude) est 

connue pour être opportuniste et s’alimenter sur des milieux très variés en fonction de la richesse ponctuelle en 

insecte. C’est une espèce forestière arboricole à tendance anthropophile. Les gîtes peuvent être variés comme des 

bâtiments, falaises mais ses gîtes de prédilections sont principalement dans les arbres.  

 

En France, l’espèce est globalement bien représentée mais semble moins abondante au Nord-ouest. En région 

PACA, l’espèce est répandue sur l’ensemble des départements et semble être plus régulièrement contactée sur 

les départements alpins. Espèce classée comme « assez commune à très commune » (Arthur & Lemaire, 2021) 

dans le Vaucluse, elle est jugée « préoccupation mineure » par la liste rouge régionale (LR MED, 2009). 

 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée à 40 reprises sur 5 stations. Son activité au sein de la ZEE est jugée 

modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020). Son activité au sein de la ZEE est jugée faible par 

le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020).  

Du fait d’un recouvrement acoustique important, 150 contacts répartis sur quasi totalités des stations sont classés 

« Eptesicus / Nyctalus / Vespertilio sp. » son activité est potentiellement sous-estimée. Les habitats de la ZEE sont 

favorables à la chasse et au gîte de l’espèce. Elle a été contactée en chasse au niveau du boisement Est de la ZEE. 

Plusieurs contacts, bien qu’isolés, ont été enregistrés en début de nuit et/ou en fin de nuit, laissant supposer le 

survol du site pour rallier son gîte ou les premiers terrains de chasse. Un intérêt pour le gite est aussi possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Modérée Modérée Faible 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modéré 

Analyse « à dire d’expert » 

 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) est une espèce de plaine et de basse altitude. L’ensemble des études 

indiquent que l’espèce porte un grand intérêt à la proximité de l’eau des boisements qu’elle exploite. Ses gîtes 

sont toujours présents à proximité de milieux humides où de boisements. 

Elle est répandue dans la moitié sud de la France et localement commune et abondante sur le pourtour 

méditerranéen. En Languedoc-Roussillon, l’espèce est présente dans tous les départements mais elle reste rare en 

Lozère où elle a été trouvée qu’à partir de 2005 au bord du Lot. Dans le Vaucluse, l’espèce est classée « peu 

commune à localement commune » (Lemaire & Arthur, 2021) et la liste rouge Méditerranéenne (LR Med., 2009) 

classe l’espèce en « préoccupation mineure ». 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée sur l’ensemble des stations d’enregistrement. Avec 556 contacts, son 

activité est jugée modérée, elle a aussi été contactée à 16 reprises sur des 7 points d’écoute. Les points d’écoutes 

ont permis d’observer une activité de chasse en lisières arborée. L’espèce est d’ordinaire principalement contactée 

dans les milieux humides jouxtés de boisements. Au sein de la ZEE, les milieux boisés au nord et les pelouses et 

friches colonisées de ligneux sont exploités par l’espèce en chasse.  Les cavités arboricoles recensées sur le site 

sont favorables au gîte de l’espèce.  

 

Les Oreillards - Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Plecotus austriacus (Fischer, 1829) 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Modérée  Modérée Faible  

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Fort Fort Fort / Très fort 

Analyse « à dire d’expert » 

 

La présence de l’Oreillard roux (Plecotus auritus), de l’Oreillard gris (Plecotus austriacus) étant possible dans l’aire 

d’étude et leurs émissions ultrasonores très proches ne permettant pas une distinction certaine par le biais de 

l’outil acoustiques, les contacts enregistrés peuvent donc être attribués à l’une ou à ces deux espèces.   
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L’Oreillard roux est principalement forestier mais peu également fréquenter le bocage pour son activité de chasse. 

De plus, le maillage du territoire par un réseau dense de haies ou de linéaires arborés semble constituer un facteur 

prépondérant pour sa présence (GCRA, 2014). Cette espèce utilise les cavités arboricoles pour son gîte mais aura 

tendance à préférer celles localisées en milieu forestier. L’Oreillard roux est présent sur l’ensemble de la France à 

l’exception de la Corse et globalement bien représentée. Elle est cependant plus rare sur le pourtour 

méditerranéen ainsi que dans certains départements plus au nord, en lien avec la distribution des milieux et 

notamment des massifs forestiers. Dans le Vaucluse, l’espèce est classée « rare à assez rare » (Lemaire & Arthur, 

2021) et classée en « préoccupation mineure » sur la liste rouge de Méditerranée (LR Med., 2009). 

L’Oreillard gris est beaucoup moins forestier que son cousin et exploite largement les haies et les lisières (GCRA, 

2014). En effet, c’est une chauve-souris de plaine et en montagne de vallée tiède. L’espèce exploite les milieux 

agricoles traditionnels, les villages mais également les zones urbanisées. L’Oreillard gris est présent dans toute la 

France, il est souvent bien représenté. La liste rouge des pays du pourtour méditerranéen la place en 

préoccupation mineure (LR Med., 2009). Dans le Vaucluse, l’espèce est jugée « assez commune à très commune » 

(Lemaire & Arthur, 2021).   

Au sein de la ZEE, le complexe d’espèces a été contacté à 102 reprises sur 10 des 11 stations d’enregistrement 

passif. Son activité est jugée forte (Oreillard gris) à très forte (Oreillard roux) par le référentiel d’activité régional 

(Vigie chiro, 2020). Les boisements de la ZEE et leurs lisières ainsi que la présence de haies et de fourrés, sont 

favorables au transit et à la chasse des deux espèces. L’Oreillard roux est aussi susceptible de fréquenter les cavités 

arboricoles pour le gîte, tandis que l’Oreillard gris recherchera les gîtes anthropiques qui sont bien moins 

représentés au sein de la ZEE. L’ensemble des contacts ont été enregistrés de façon dispersée au cours de la nuit 

et semblent davantage refléter l’utilisation du site comme terrain de chasse plutôt que pour le gîte.  

 

Le Murin Cryptique - Myotis crypticus (Ruedi, Ibáñez, Salicini, Juste & Puechmaille, 2019)  

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Modérée Modérée Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Modéré 

Analyse « à dire d’expert » 

 

À la suite d’études moléculaires et génétiques réalisées ces dernières années, il a été démontré que le Murin de 

Natterer (Myotis nattereri) n’est plus considéré comme une seule et même espèce. En effet, la description d’une 

autre espèce a abouti en février 2019 : le Murin cryptique (Myotis crypticus).  

Aujourd’hui, il n’existe pas encore de critère morphologique pour distinguer le Murin de Natterer classique et le 

Murin Cryptique. Seules des analyses génétiques ou des critères morphologiques sur les crânes peuvent les 

différencier. En matière de répartition sur le territoire, le Murin cryptique serait présent dans la partie sud du pays, 

tandis que le Murin de Natterer serait présent plutôt sur la grande moitié nord. Suite à un travail réalisé par l’INPN 

(pour la future fiche de l’espèce) et avec l’aide de Sébastien Puechmaille, une première carte a été réalisée afin 

d’obtenir une répartition de l’espèce à l’échelle nationale.  

Référence de la publication : Juste, J., Ruedi, 

M., Puechmaille, S.J., Salicini, I., and Ibáñez, C. 

2019. Two New Cryptic Bat Species within the 

Myotis nattereri Species Complex 

(Vespertilionidae, Chiroptera) from the 

Western Palaearctic. Acta Chiropterologica, 

20(2) : 285-300. 

 

 

 

 

 

En matière d’écologie d’espèce et de comportement, les deux espèces sont identiques. C’est une espèce qui 

s’adapte à différents milieux. Elle fréquente les massifs forestiers, les milieux agricoles extensifs ainsi que les 

milieux urbanisés. Ses territoires de chasse sont hétérogènes et diversifiés. Toutefois, l’espèce préfère chasser le 

long des lisières, dans les allées forestières, en sous-bois. Elle prospecte également les prairies bordées de haies, 

la végétation le long des plans d’eau. 

Dans le Vaucluse, l’espèce est classée « peu commune à localement commune » (Lemaire & Arthur, 2021) et la 

liste rouge Méditerranéenne (LR Med., 2009) classe l’espèce en « préoccupation mineure ». 

Au sein de la ZEE l’espèce a été contactée de façon certaine à 3 reprises sur deux stations (n°6 et 11) en milieu et 

fin de nuit ainsi qu’à deux reprises en début de nuit sur le point d’écoute n°3. L’espèce a donc été contactée lors 

des trois passages. Une dizaine de contacts étant classés Myotis sp., l’activité acoustique de l’espèce est 

potentiellement sous-estimée. Son activité est jugée modérée par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 

2020). Le point d’écoute n°3 a permis d’observer une activité de chasse sur le secteur Sud de la ZEE en lisière d’une 

haie de Cyprès et du verger. Les différentes lisières du site, les boisements, les secteurs d’accrus et de fourrés et 

les friches sableuses colonisées par les ligneux sont autant d’habitats favorables à la chasse de l’espèce. Le Murin 

cryptique peu fréquenter les cavités arboricoles pour le gîte en période estivale et/ou de transit, il recherchera 

cependant quasi exclusivement des gîtes hypogés en période hivernale. 
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La Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Faible Faible Faible 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Faible Faible Faible 

Analyse « à dire d’expert » 

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est une chauve-souris de petite taille au pelage dorsal brun 

sombre à roux. Elle occupe tous les milieux et c’est l’une des dernières espèces à fréquenter les très grandes villes 

et les océans de monocultures. Dans les zones urbaines et dans les villages, c’est souvent l’espèce la plus contactée.  

En France, l’espèce est considérée comme « assez commune à très commune » dans tous les départements. 

Toutefois, les suivis et comptages de colonies sur le long terme montrent une tendance significative de déclin de 

l’espèce en France. En 2017, la liste rouge nationale passe l’espèce au statut de « quasi-menacée » ce qui lui vaut 

un enjeu de conservation modéré en Occitanie. 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée 107 fois sur 8 stations d’enregistrement et 4 points d’écoute. Son activité 

au sein de la ZEE est jugée faible par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020).  Au sein de la ZEE, bien 

que l’espèce soit ubiquiste dans le choix de ses habitats de chasse, l’ensemble des lisières, les milieux boisés et les 

friches colonisées par des ligneux sont priorisées par l’espèce. La ZEE présente un intérêt faible pour le gîte de 

cette espèces anthropophile.  

 

 

La Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Faible Faible Faible 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Faible Faible - 

Analyse « à dire d’expert » 

 

La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est la plus grande des Pipistrelles. Espèce de plaine, cette chauve-

souris migratrice est considérée comme forestière et fréquente des milieux boisés diversifiés riches en plans d’eau, 

mares ou tourbières. Elle exploite les massifs boisés, les lisières et les haies pour son activité de chasse. Été comme 

hiver, elle colonise les cavités arboricoles d’essences diverses. 

En France, elle est identifiée sur tout le territoire mais les populations semblent plus abondantes sur les littoraux. 

Dans le Vaucluse, l’espèce est classée « rare ou assez rare » (Lemaire & Arthur, 2021) et classée « quasi-menacée 

» sur la liste rouge de Méditerranée (LR Med., 2009).  

Au sein de la ZEE, l’espèce n’a pas été identifiée de façon certaine mais est jugée fortement potentielle du fait des 

habitats en présence potentiellement favorable à l’espèce et d’un important recouvrement acoustique. En effet, 

la complexité d’identification est due au fort recouvrement entre la Pipistrelle de Nathusius avec la Pipistrelle de 

Kuhl la Pipistrelle commune.  

Aussi un nombre non négligeable de signaux sont classés comme « probables » dans le cadre de la méthodologie 

Barataud. Afin d’obtenir des signaux avérés de l’espèce, la séquence doit présenter des cris sociaux, éléments 

discriminants entre les Pipistrelles. Des cris probables ont été identifiés sur l’ensemble de stations passives et sur 

4 points d’écoute, cumulant en tout 1 188 contacts, ce qui s’ils appartenaient tous à l’espèce équivaudraient à une 

activité forte selon le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020). L’ensemble des contacts probables 

concernait des individus en transit actif et en chasse. Affiliée aux milieux humides, les habitats de la ZEE ne 

correspondent pas à l’optimum écologique recherché par l’espèce, qui reste susceptible de venir chasser le long 

des lisières des haies et des boisements de la ZEE, voire d’utiliser les cavités arboricoles pour le gîte.   

 

La Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Faible Faible Faible 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Modéré Modéré Fort 

Analyse « à dire d’expert » 

 

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) est une petite chauve-souris aux oreilles courtes. Très anthropophile elle 

est présente aussi bien dans les petites agglomérations que dans les grandes villes. Hiver comme été la Pipistrelle 

de Kuhl gîte dans tous types de bâtiments. Ses territoires de chasse recouvrent ceux des Pipistrelles communes et 

pygmées. Très flexible, elle peut chasser devant son gîte en début de nuit, et prospecte aussi bien les espaces 

ouverts que boisés, les zones humides et montre un nette attirance pour les villages et les villes où elle chasse 

dans les parcs, les jardins, et le long des rues, attirées par les éclairages publics.  

 

En France, l’espèce est considérée comme « assez commune à très commune » sur une grande majorité des 

départements de France métropolitaine avec toutefois une limite marquée au Nord / Nord-est (limite Franche-

Comté ; Champagne-Ardenne ; Picardie) ou l’espèce se fait moins présente. L’espèce est classée en 

« préoccupation mineure » sur la liste rouge méditerranéenne. 
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De même que pour le Pipistrelle de Nathusius l’activité acoustique de la Pipistrelle de Kuhl au sein de la ZEE est 

certainement sous-évaluée du fait du recouvrement acoustique important entre les deux espèces. Toutefois, elle 

a été contactée de façon certaine 1 667 fois au cours de l’étude que 7 stations d’enregistrement et 36 fois lors des 

points d’écoutes. Son activité au sien de la ZEE est jugée forte selon le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 

2021). L’espèce a été contactée en chasse et en transit principalement sur les lisières de haies et de boisements 

de la ZEE.   

 

Le Vespère de Savi – Hypsugo savii (Bonaparte, 1837) 

 

DISPONIBILITE EN GÎTE au sein de la ZEE 

Période estivale 
Transit (printemps et 

automne) 
Période hivernale 

Nulle Nulle Nulle 

ACTIVITES au sein de la ZEE 

Intérêt des habitats 
pour la chasse 

Intérêt des habitats pour le 
transit 

Niveau global de 
l'activité 

Faible Faible Faible 

Analyse « à dire d’expert » 

 

Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) est une petite chauve-souris, méridionale et rupestre qui utilise des milieux 

variés. Les terrains de chasse du Vespère de Savi sont principalement les zones humides, il est toutefois susceptible 

de chasser au-dessus des garrigues, des vignobles, ou encore à l’abris des vents forts dans de grandes allées 

forestières.  

En France, sa limite d’aire de répartition correspond à l’Auvergne et la Franche-Comté. Le pourtour méditerranéen 

accueille les noyaux de populations françaises. Sur le pourtour méditerranéen (régions Languedoc-Roussillon et 

Provence), le Vespère de Savi est l'une des espèces les plus présente en garrigue et dans les zones montagneuses 

karstiques ou non, du moment que les paysages comportent des falaises importantes. Sur le littoral, le Vespère 

est cantonné aux massifs calcaires tels que la Montagne de la Gardiole près de Montpellier ou la montagne de la 

Clape à côté de Narbonne. Ailleurs, le long des lagunes et des longues plages de sables, elle est absente. 

 Dans le Vaucluse, l’espèce est classée « assez commune à très commune » (Lemaire & Arthur, 2021) et la liste 

rouge Méditerranéenne (LR Med., 2009) classe l’espèce en « préoccupation mineure ». 

Au sein de la ZEE, l’espèce a été contactée de façon certaine à 2 reprises sur la station n°6 placée sur une haie de 

chênes verts au Nord de la ZEE. L’espèce en recouvrement acoustique avec la Pipistrelle de Kuhl est jugée 

potentielle sur 6 contacts enregistrés sur 4 stations d’enregistrement.  Son activité au sein de la ZEE est jugée faible 

par le référentiel d’activité régional (Vigie chiro, 2020). Les habitats de la ZEE peuvent être exploités par l’espèce 

en chasse bien que globalement peu attrayants puisque dépourvus de zones humides. La ZEE ne présente aucun 

intérêt pour le gîte de l’espèce. 

 

 

 

Intérêt de la ZEE et fonctionnalité écologique 

1- Intérêt de la ZEE pour le gîte des Chiroptères 

Les prospections, réalisées au cours des mois de mai, juillet et septembre 2021 sont propices à la recherche de 

gîtes d’estivage des chiroptères.  

▪ Gîtes arboricoles 

Certaines espèces de Chiroptères sont susceptibles de gîter dans des cavités arboricoles au cours de l’année. Il 

peut s’agir de gîtes temporaires, de repos, pour des individus isolés mais également de gîtes de parturition ou 

d’hivernage de colonies entières (voir illustrations ci-dessous). 

Les Chauves-souris peuvent occuper un grand nombre de micro-habitats différents dans les arbres. Les fissures 

dans le tronc, ainsi que les trous de picidés (pic noir, pic épeiche par exemple), sont particulièrement recherchés, 

mais les écorces décollées, les colonnes creuses, les fentes dans les branches ainsi que les tresses formées par les 

racines du lierre peuvent également être fréquentées. La plupart de ces espèces ne sont pas exclusivement 

arboricoles et peuvent également fréquenter des gîtes anthropiques ou cavernicoles. Leur préférence vers l’un ou 

l’autre de ces types de gîtes varie en fonction de leur disponibilité, de leur localisation, des terrains de chasse et 

de la ressource en proie mais également du degré de connexion aux éléments naturels structurant le paysage. 

Les Chiroptères arboricoles fréquentent un réseau de gîtes connectés entre eux sur lesquels ils vont « tourner » 

régulièrement. Certaines de ces espèces, telles que la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux, chassent à proximité 

de leurs gîtes et ne s’en éloignent guère. Les contacts acoustiques de ces espèces indiquent donc bien souvent la 

proximité des gîtes, d’autant plus lorsqu’ils sont tôt dans la soirée. Les gîtes et terrains de chasse principaux ainsi 

que les connexions existantes entre eux constituent le domaine vital de ces espèces.  
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Le changement de gîte par les Chiroptères étant particulièrement fréquent, l’absence de colonie à un temps t 

ne signifie cependant pas l’absence totale de gîte. Ainsi, l’analyse de l’intérêt de boisements, bosquets ou de 

haies pour le gîte des Chiroptères repose sur plusieurs méthodes. 

Évaluation du potentiel de gîte 

Les prospections réalisées dans les boisements de la zone d‘étude ont permis d’identifier 57 arbres présentant 

divers micro-habitats pouvant être exploités comme gîtes arboricoles par différentes espèces. Ils sont 

majoritairement représentés par des trous de Pics, des écorces décollées et des troncs fendus et/ou creux. La 

ressource en arbres à cavités semble donc localement intéressante. Les faciès assez denses ont parfois rendu la 

détection relativement complexe, aussi la ressource est potentiellement sous-estimée sur ce secteur.  

 

Inspection des cavités  

L’inspection des cavités à l’aide de lampes et d’une caméra endoscopique n’a pas permis d’observer de Chiroptères 

ou de traces de guano. 

 

Données acoustiques 

L’analyse des données des enregistrements acoustiques a permis de contacter plusieurs espèces arboricoles. Au 

total, 8 espèces sont susceptibles de fréquenter des arbres à cavités pour le gîte : 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Grand myotis Myotis myotis / blythii 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

Murin cryptique Myotis crypticus 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Oreillard roux* Plecotus auritus* 

Pipistrelle de Nathusius* Pipistrellus nathusii* 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

 

L’activité acoustique de la majorité de ces espèces est concentrée au cours de la nuit, traduisant davantage une 

fréquentation du site en phase de transit et/ou pour la chasse que pour le gîte. Certains contacts ponctuels de 

certaines espèces en début ou fin de nuit peuvent supposer la présence de gîte à proximité de la ZEE, voire de la 

fréquentation du site par des individus solitaires. C’est notamment le cas pour l’Oreillard roux. L’activité acoustique 

des Oreillards est importante et jugée très forte dans le cas de l’Oreillard roux. Ce dernier n’exploite qu’un faible 

rayon autour de son gîte, et s’éloigne rarement à plus de 1 km au cours de la nuit. L’oreillard roux de même que la 

Barbastelle d’Europe sont des espèces exploitant un réseau de gîtes arboricoles important puisqu’elles en 

changent en moyenne tous les uns à quatre jours.  Il est donc possible que les cavités arboricoles recensées sur le 

site s’intègrent dans un réseau de cavités exploité par l’espèce.   

La ressource en cavités arboricoles au sein de la ZEE est jugée modérée. 
 
 
 
 

▪ Cavités naturelles et gîtes rupestres 

Aucun gîte de ce type n’a été identifié au sien de la ZEE. Le potentiel d’accueil de ce type de gîte pour les 

chiroptères est donc nul.  

 

▪ Gîtes anthropiques 

Deux bâtiments et habitations sont localisés à l’est de la ZEE. Ils sont susceptibles d’accueillir des espèces 

anthropophiles en gîte. Le potentiel d’accueil de ce type de gîte dans la ZEE pour les chiroptères reste toutefois 

faible.  

2- Intérêt de la ZEE pour la chasse des Chiroptères 

Les investigations acoustiques ainsi que l’analyse des structures paysagères et des habitats de la ZEE ont permis 

d’identifier les zones de chasse d’intérêt pour les Chiroptères. Si tous les types d’habitats peuvent, à un moment 

ou un autre, être utilisés pour la chasse par les Chauves-souris, certains, du fait de leur état de conservation, de 

leurs ressources en proies, de leur proximité des gîtes ainsi que de la qualité de leur connexion, revêtent une 

importance particulière. Ces terrains de chasse, identifiées sur la carte des « Observations et habitats d’espèces à 

enjeu de conservation », sont les différentes haies de Cyprès et de Chênes, les boisements et leurs lisières, les 

accrus et les fourrés et les friches herbacées sableuses colonisées par les ligneux.  

Ces habitats de chasse sont dispersés autour de la zone d’étude. Toutefois le secteur Sud-Est à la ZE concentre une 

activité acoustique d’espèces en chasse plus importante du fait de la proximité immédiate de haies, de pelouses 

et de friches avec des fourrés. Ces habitats forment un milieu semi-ouvert intéressant pour la chasse et le transit 

des chiroptères. C’est notamment le cas pour le Minioptère de Schreibers et le complexe des Oreillards dont 

l’Oreillard gris est un des représentants de la chasse en milieux-ouverts et semi-ouverts, exploitant les prairies, les 

arbres solitaires, les boqueteaux ou encore les différentes lisières.  

Bien qu’il ne s’agisse pas de ses terrains de chasse favoris, l’Oreillard roux est également susceptible de fréquenter 

les différentes lisières pour la chasse au cours de la nuit. Ce dernier sera toutefois d’avantage intéressé par les 

milieux plus fermés comme les boisements où la station 8 a permis d’enregistrer une activité acoustique 

importante (11 contacts d’Oreillards sp).  D’autres espèces comme le Petit rhinolophe y ont été contactées et sont 

aussi susceptibles d’y chasser. La chasse en canopée semble également effectuée par des espèces de haut vol 

(Molosse de Cestoni et Noctule de Leisler). Enfin, les milieux plus ouverts de prairies et de friches sont eux aussi 

des habitats de chasse pour le Petit murin ou encore le Grand rhinolophe.  

3-Intérêt de la ZEE pour le transit des Chiroptères 

La majorité des espèces de Chiroptères ont besoin de structures paysagères pour se déplacer, que ce soit d’un 

terrain de chasse à un autre ou entre leurs gîtes. Le maillage bocager est un élément essentiel de structuration du 

paysage agricole et est donc indispensable au Chauves-souris. 

La zone d’étude en elle-même présente des milieux ouverts globalement homogènes et présentant très peu voire 

pas de structures paysagères. Aussi, si elle ne constitue pas un obstacle au déplacement pour la chiroptérofaune, 

l’activité acoustique se concentre principalement en ZEE où différentes haies arborées hautes, boisement et 

fourrés offrent des supports intéressants pour les déplacements.  
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À une échelle plus large, le maillage bocager est là aussi favorable aux déplacements de la chiroptérofaune où les 

zones cultivées et urbanisées sont dominantes. La rivière de l’Ouvèze passe à l’Ouest de la ZEE et rejoint le Rhône 

encore plus à l’Ouest, elle représente un axe de transit important à l’échelle territorial.   

Deux éléments fragmentent de manière non-négligeable le territoire. Il s’agit de la départementale D942 au Sud 

de la ZEE et de la D950 au Nord de la ZEE, tandis que ces deux routes sont reliées par une troisième la D107 qui 

passe proche de la ZEE à l’Est, et qui représente un véritable risque pour la faune. Enfin la ZEE, se trouve en 

périphérie directe de l’agglomération de Carpentras.  

Intérêt du site d’étude pour les espèces bénéficiant d’un PNA 

9 espèces prioritaires présentes de manière certaine au sein de la zone d’étude sont concernées par le Plan 

National d’Action Chiroptères (2016-2025) :  le Minioptère de Schreibers, le Murin de Bechstein, le Petit murin*, 

le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, la Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune et 

la Pipistrelle de Nathusius*. L’objectif de ce PNA est de maintenir voire de rétablir dans un état de conservation 

favorable les espèces les plus menacées. Pour cela 3 grands objectifs ont été définis :  

▪ Améliorer la connaissance et assurer le suivi en vue de la conservation des populations ; 

▪ Prendre en compte les Chiroptères dans les aménagements et politiques publiques ; 

▪ Soutenir le réseau et informer. 

 

Le site d’étude présente des milieux d’intérêts pour l’ensemble de ces espèces visées par le PNA. Les haies formant 

un maillage bocager et les boisements sont un ensemble de milieux exploités, en termes de chasse et de transit, 

par ces espèces. Les actions du PNA ont pour but de prendre en compte ces structures paysagères jouant un rôle 

primordial dans le déplacement des espèces, mais également d’améliorer la prise en compte des Chiroptères dans 

la gestion forestière. 
 

Évaluation de l’enjeu de la ZEE 

L’objectif est de déterminer l’intérêt de la ZEE pour la conservation des habitats et des espèces.  

Le tableau ci-après synthétise l’enjeu régional de conservation et l’intérêt de la ZEE pour la conservation des 

espèces avérées et potentielles sur la ZEE.  

 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Chiroptères 

Minioptère de Schreibers 
Miniopterus schreibersii 

Très fort 

▪ Activité : modérée ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : Milieux semi-ouverts de la ZEE, 

lisières de haies et de boisements, prairies et friches colonisées par des 
ligneux. 

▪ Gîte : Aucun gîte favorable dans la ZEE ou à proximité ; 
▪ Présence locale : espèce connue sur la ZSC « La Sorgues et l’Auzon » à 

0.3km de la ZEE ; 
▪ Biotope : milieux variés, aussi bien la canopée des boisements, que les 

milieux plus ouverts ; 
▪ Statut : espèce peu commune à localement commune dans le Vaucluse. 

Possède un statut « quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge 
méditerranéenne. Espèce protégée (article 2) et inscrite aux annexes II et IV 
de la DH. 

Fort 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Barabstelle d’Europe 
Barbastella barbastellus 

Très fort 

▪ Activité : Modérée ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : Contacté en transit sur un 

habitat semi-ouvert de prairies et friches colonisées par des ligneux. 
▪ Gîte : gîte arboricole potentiels recensés dans la ZEE ; 
▪ Présence locale : espèce connue sur la ZSC « L’Ouvèze et le Toulourenc » à 

5.2km de la ZEE ; 
▪ Biotope : liée aux milieux forestiers, l’espèce exploite les différentes lisières 

pour le transit comme pour la chasse et recherche des structures 
paysagères diverses.  

▪ Statut : espèce très rare dans le Vaucluse. Possède un statut « quasi-
menacée » (NT) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce protégée 
(article 2) et inscrite aux annexes II et IV de la DH. 

Fort 

Grands Myotis 
Myotis myotis/blythii 

Fort 

▪ Activité : Modérée ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : Contactée en chasse au sein du 

boisement de Chêne vert et de Pin d’Alep et en transit sur les milieux semi-
ouverts au Sud-Est. 

▪ Gîte : gîte arboricole et anthropique potentiels recensés dans la ZEE ; 
▪ Présence locale : Les deux espèces sont connues sur la ZSC « La Sorgues et 

l’Auzon » à 0.3km de la ZEE ; 
▪ Biotope : milieux forestiers particulièrement les vieilles forêts caduques 

pour le Grand Murin et milieux herbacés pour le Petit Murin ; 
▪ Statut : le Grand Murin comme le Petit Murin sont classés « rare ou assez 

rare » dans le Vaucluse. Possèdent un « statut quasi-menacé » (NT) pour le 
Petit Murin et en « préoccupation mineure » (LC) pour le Grand Murin sur 
la liste rouge méditerranéenne. Espèces protégées (article 2) et inscrites 
aux annexes II et IV de la DH. 

Fort 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Fort 

▪ Activité : non contactée lors de l’étude ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : Haies, lisières, prairies et friches 

de la ZEE favorables au transit et à la chasse de l’espèce.  
▪ Gîte : gîtes anthropiques potentiels recensés à l’Est de la ZEE ; 
▪ Présence locale : espèce connue sur la ZSC « La Sorgues et l’Auzon » à 

0.3km de la ZEE ; 
▪  Biotope : espèce dépendante des corridors écologiques dans ses 

déplacements, elle recherche les pâtures entourées de haies denses et 
hautes, les friches, les jardins ou encore les forêts de feuillus. 

▪ Statut : espèce localement rare ou assez rare dans le Vaucluse. Possède un 
statut « quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce 
protégée (article 2) et inscrite aux annexes II et IV de la DH. 

Modéré 

Molosse de Cestoni 
Tadarida teniotis 

Fort 

▪ Activité : modérée ; 
▪ Habitat dans la ZEE : contacté en chasse au-dessus des boisements et au sud 

de la ZEE sur des friches colonisées de ligneux ; 
▪ Gîte : Aucun gîte potentiel. 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : espèce opportuniste qui chasse dans des milieux très variés ; 
▪ Statut : espèce peu commune à localement commune dans le Vaucluse. En 

« préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce 
protégée (article 2) et inscrite à l’annexe IV de la DH. 

Fort 
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Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Murin à oreilles 
échancrées  
Myotis emarginatus 

Fort 

▪ Activité : Modérée ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : Boisements et milieux semi-

ouverts de la ZEE favorables à l’espèce. Contactée en chasse en lisière de 
boisement.  

▪ Gîte : gîte arboricole et anthropique potentiels recensés dans la ZEE ; 
▪ Présence locale : espèce connue sur la ZSC « La Sorgues et l’Auzon » à 

0.3km de la ZEE ; 
▪  Biotope : fréquente des habitats principalement boisés, mais est assez 

flexible et fréquente aussi les vergers, parcs et jardins.  
▪ Statut : espèce assez commune à très commune dans le Vaucluse. Possède 

un statut « quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce 
protégée (article 2) et inscrite aux annexes II et IV de la DH. 

Fort 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Fort 

▪ Activité : modérée ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : Contactée au sein du 

boisement à l’est de la ZEE, l’espèce est susceptible d’y chasser, les 
différentes lisières et haies de la ZEE sont aussi de bons supports pour le 
transit et la chasse de l’espèce.  

▪ Gîte : gîtes anthropiques potentiels recensés à l’Est de la ZEE ; 
▪ Présence locale : espèce connue sur la ZSC « La Sorgues et l’Auzon » à 

0.3km de la ZEE ; 
▪  Biotope : apprécie les paysages structurés généralement composés de 

massifs anciens, de pâtures bocagères et de prairies maillées de vergers. 
▪ Statut : espèce peu commune à localement commune dans le Vaucluse. 

Possède un statut « quasi-menacée » (NT) sur la liste rouge 
méditerranéenne. Espèce protégée (article 2) et inscrite aux annexes II et IV 
de la DH. 

Fort 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

Modéré 

▪ Activité : faible ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Milieux semi-ouverts favorables à la chasse de l’espèce  
▪ Gîte : gîtes anthropiques potentiels recensés à l’Est de la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : flexible dans le choix de ses habitats de chasse, elle exploite aussi 

bien les zones humides que les milieux bocagers ou les boisements ; 
▪ Statut : espèce assez commune à très commune dans le Vaucluse. Classée en 

« préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce 
protégée (article 2) et inscrite à l’annexe IV de la DH. 

Modéré 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

Modéré 

▪ Activité : modérée ; 
▪ Habitat dans la ZEE : contactée en chasse en canopée de boisement est de la 

ZEE, et en transit passif et actif au-dessus des prairies et des secteurs semi 
ouvert au sud de la ZEE.  

▪ Gîte : gîtes arboricoles favorables recensé à de la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : espèce de haut-vol et opportuniste qui occupe des milieux variés ; 
▪ Statut : espèce assez commune à très commune dans le Vaucluse. Classée en 

« préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce 
protégée (article 2) et inscrite à l’annexe IV de la DH. 

Modéré 

Complexe des Oreillards 
Plecotus 
auritus/austriacus 

Modéré 

▪ Activité : forte à très forte en fonction de l’espèce ; 
▪ Habitat dans la ZEE boisements et milieux semi-ouvert au sud de la ZEE (haies 

et friches colonisées par les ligneux) 
▪ Gîte : gîte arboricole et anthropique potentiels recensés dans la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : l’Oreillard roux est principalement forestier et peut aussi 

fréquenter le bocage pour la chasse. L’Oreillard gris exploite majoritairement 
les haies et les lisières ; 

▪ Statut : l’Oreillard roux est rare à assez rare et l’Oreillard gris est assez 
commune à très commune dans le Vaucluse. Les deux espèces sont classées 
en « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. 
Espèces protégées (article 2) et inscrites à l’annexe IV de la DH. 

Modéré 

Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Pipistrelle pygmée 
Pipistrellus pygmaeus 

Modéré 

▪ Activité : modérée ; 
▪ Habitat dans la ZEE : contactée en chasse et en transit sur l’ensemble de la 

ZEE ;  
▪ Gîte : gîte arboricole et anthropique potentiels recensés dans la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : milieux boisés particulièrement lorsqu’il y a la présence de milieux 

humides à proximité ; 
▪ Statut : espèce peu commune à localement commune dans le Vaucluse. 

Classée en « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge 
méditerranéenne. Espèce protégée (article 2) et inscrite à l’annexe IV de la 
DH. 

Modéré 

Murin Cryptique 
Myotis crypticus 

Faible 

▪ Activité : modérée ; 
▪ Habitat de chasse et de transit dans la ZEE : contacté en chasse et en transit 

en lisières arborées ;  
▪ Gîte : gîte arboricole et anthropique potentiels recensés dans la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : chasse aussi bien dans les massifs forestiers qu’en milieu urbain 

ou au-dessus de milieux agricoles extensifs ; 
▪ Statut : espèce peu commune à localement commune dans le Vaucluse. 

Classé en « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. 
Espèce protégée (article 2) et inscrite aux annexes IV de la DH. 

Faible 

Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Faible 

▪ Activité : faible ; 
▪ Habitat dans la ZEE : contactée sur la quasi-totalité des enregistreurs elle 

semble prioriser les lisères et les boisements pour la chasse. 
▪ Gîte : gîtes anthropiques potentiels recensés à l’Est de la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : espèce ubiquiste. Elle occupe tous les milieux ; 
▪ Statut : espèce assez commune à très commune dans le Vaucluse. Classée 

en « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. 
Espèce protégée (article 2) et inscrite à l’annexe IV de la DH. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Faible 

▪ Activité : forte ; 
▪ Habitat dans la ZEE : Contactée en chasse et en transit sur les différentes 

lisières arborées de la ZEE 
▪ Gîte : gîtes anthropiques potentiels recensés à l’Est de la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : espèce ubiquiste. Elle occupe tous les milieux ; 
▪ Statut : espèce très commune dans le Vaucluse. Classée en « préoccupation 

mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce protégée (article 
2) et inscrite à l’annexe IV de la DH. 

Faible 

Pipistrelle de Nathusius  
Pipistrellus nathusii * 

Faible 

▪ Activité : non contactée ; 
▪ Habitat dans la ZEE : les habitats présentent peu d’intérêt pour l’espèces qui 

recherche principalement les zones humides.  
▪ Gîte : gîtes arboricoles de la ZEE potentiellement favorable mais peu 

probable au vu de l’absence de milieux humides ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : espèce considérée comme forestière et fréquente des milieux 

boisés diversifiés riches en plans d’eau, mares ou tourbières ; 
▪ Statut : espèce très commune dans le Vaucluse. Classée en « préoccupation 

mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce protégée (article 
2) et inscrite à l’annexe IV de la DH. 

Faible 
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Espèce Enjeu régional 
Observations et Intérêt de la ZEE  

pour l’espèce 
Intérêt de la 

ZEE 

Vespère de Savi 
Hypsugo savii 

Faible 

▪ Activité : faible ; 
▪ Habitat dans la ZEE : contactée en transit en lisière de haie au sud de la ZEE, 

les habitats de la ZEE présentent globalement peu d’intérêt pour la chasse 
de l’espèce.  

▪ Gîte : Aucun gîte favorable au sein de la ZEE ; 
▪ Présence locale : Non connue. 
▪ Biotope : milieux variés, avec une préférence pour les zones humides et les 

garrigues ; 
▪ Statut : espèce très commune dans le Vaucluse. Classée en « préoccupation 

mineure » (LC) sur la liste rouge méditerranéenne. Espèce protégée (article 
2) et inscrite à l’annexe IV de la DH.  

Faible 

En gras : taxons protégés. 
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4.8.9 - Équilibres biologiques, continuités et fonctionnement écologiques  

4.8.9.1. Fonctionnalités à l’échelle territoriale 

Le site d’étude se situe sur la commune de Loriol-du-Comtat, à proximité de la commune de Monteux. D’après le 

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de PACA, le 

site d’étude est compris dans un réservoir de biodiversité de la trame verte.  

Cependant, selon le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de l’Arc Comtat Ventoux, déclinant la trame verte et 

bleu à l’échelle intercommunale, la zone d’étude se situe à distance de tout élément de la trame verte. 
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Un réservoir des milieux humides, constitué autour de différents petits cours d’eau (La Mède, Le Brégoux, etc.), se 

situe non loin du site d’étude à l’ouest de ce dernier. La zone d’étude ne comporte cependant aucun habitat affilié 

à cette trame, ses interactions avec ce réservoir apparaissent très limitées.  

 

Malgré l’absence de reprise par le SCoT du réservoir de biodiversité identifié par le SRADDET, la zone d’étude 

élargie revêt une importance marquée dans le contexte local fortement urbanisé et l’absence de réservoir proche. 

Cette zone supporte plusieurs fonctions comme le maintien du milieu de vie d’espèces généralistes ou spécifiques 

des milieux prairiaux, la circulation aisée des espèces entre différents milieux spécifiques comme les milieux boisés, 

le maintien de fonctionnalités particulières pour la diversité écologique régionale ou des services 

environnementaux spécifiques (cycle du carbone, de l’eau…).  

 

Selon le SRADDET, la zone d’étude s’inscrit dans un réservoir de biodiversité de la trame verte. Le SCoT Arc Comtat 

Ventoux ne retient pas ce réservoir à l’échelle intercommunale. Le site est localisé en bordure d’un réservoir des 

milieux humides. 
 

4.8.9.2. Fonctionnalités à l’échelle locale 

Carte des continuités et des fonctionnalités écologiques  Document n°21.286 / 29 Dans le texte 

 

À l’échelle locale, le site d’étude s’insère dans une matrice à dominante ouverte agricole (pâtures, prairies, cultures 

et friches) dans un contexte très urbanisé à l’est (Carpentras - sous-préfecture) et au sud (Monteux) ponctué de 

quelques boisements et de milieux semi-ouverts. Les continuums de milieux ouverts, semi-ouverts et forestiers 

sont donc représentés localement. Le site intègre la totalité de ces continuums, du fait des différents milieux qui 

le composent.  

➢ Continuum des milieux forestiers :  

A l’échelle locale, le continuum forestier est peu présent. Quelques boisements de tailles moyennes sont recensés, 

issus de plantation ou de déprise agricole, mais la majorité des éléments boisés sont de moindre taille tels que de 

petits bosquets, des alignements d’arbres, des haies champêtres ou des arbres isolés. Leur rôle s’insère davantage 

dans le continuum des milieux semi-ouverts. Malgré leur faible superficie, ils constituent des réservoirs pour le 

cortège des espèces forestières à cette échelle, puisqu’ils permettent la reproduction de nombreuses espèces 

inféodées à ces milieux. Le site d’étude illustre par exemple ce phénomène.  

 

Les haies de ce secteur permettent les déplacements d’espèces forestières ou affectionnant un couvert 

arbustif/arboré. Globalement, peu d’autres structures éco paysagères permettant le déplacement d’espèces 

forestières maillent ce territoire, ce qui montre l’importance de la conservation de ces structures à l’échelle locale.  

 

➢ Continuum des milieux ouverts : 

Le continuum ouvert parait, à première vue, fortement représenté localement. Cependant, la majorité des milieux 

ouverts locaux sont des parcelles de cultures relativement homogènes et peu perméables, rendant difficiles le 

déplacement de certaines espèces qui recherchent une plus forte hétérogénéité, comme les Chiroptères ou les 

Insectes. 

Ces milieux servent de site de reproduction à quelques espèces, mais leur homogénéité amenuise la liste des 

espèces susceptibles de s’y reproduire. Le site d’étude s’inscrit dans cette tendance, les espèces contactées étant 

similaires dans l’ensemble à celles présentent dans les milieux agricoles alentours. 

 

➢ Continuum des milieux semi-ouverts : 

Les milieux semi-ouverts sont assez bien représentés tant à l’échelle locale que du site. Cependant la connectivité 

de ces éléments est très fracturée et le site apparaît enclavé à l’est, au nord et au sud par différents obstacles 

majeurs. A l’échelle du site, les milieux semi-ouverts sont bien représentés et constituent la principale source de 

biodiversité faunistique. En effet, la majorité des espèces recensées sont associées à la mosaïque de pelouses, 

pâtures, cultures en alternance avec des éléments boisés présente sur le site.  

 

➢ Continuum des milieux humides et aquatiques : 

Bien que ce continuum soit plutôt bien représenté à l’est du site d’étude (cours d’eau, réservoir à l’échelle du 

SRCE), les milieux présents sur le site n’entre pas en interaction avec ce dernier. L’intérêt du site pour ce continuum 

apparaît donc comme nul.  

 

➢ Obstacles aux déplacements 

Localement, plusieurs obstacles contraignent les espèces des différents continuums dans leurs déplacements et 

enclave en grande partie le site à l’échelle local. Les route départementale D950 et D942, qui se situe de part et 

d’autre de la ZE, constituent des obstacles linéaires dont le franchissement parait toutefois relativement aisé pour 

la moyenne et grande faune.  

 

L’urbanisation est importante localement, avec notamment la ville de Carpentras (sous-préfecture) à l’est, 

Monteux au sud et dans une moindre mesure les bourgs de Loriol-du-Comtat et de Sarrians au nord. Les 

déplacements de la faune sont donc globalement entravés par ces obstacles surfaciques majeurs qui enclavent en 

partie le site. 

 

Enfin, certaines espèces dépendantes de structures paysagères peuvent se trouver limitées dans leurs 

déplacements par l’abondance des cultures homogènes et par la quasi absence de structures éco-paysagères, 

comme c’est le cas à l’ouest de la ZEE. Cette dominance de milieux agricoles homogène diminue la perméabilité 

des zones ouvertes et renforce l’intérêt des structures paysagères, notamment les différentes haies présentes 

localement. 

 

La zone d’étude est localement enclavée par différents obstacles surfaciques : l’urbanisation importante autour 

des 4 agglomérations présentes et les axes de communication associés mais également les cultures homogènes 

des zones peu urbanisées. Les milieux en présence, et notamment la mosaïque d’éléments boisés et de milieux 

ouverts, accueillent une biodiversité intéressante et revêt un rôle important compte tenu du peu d’habitats 

similaires à proximité. La fonctionnalité écologique du site apparait moyenne mais importante dans son contexte 

et l’enjeu qui lui est relatif est jugé modéré. 
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4.8.10 - Synthèse des enjeux écologiques  

Synthèse des enjeux écologiques – Habitat et Flore Document n°21.286 / 30 Dans le texte 

Synthèse des enjeux écologiques – Faune Document n°21.286 / 31 Dans le texte 

 
Enjeu Intensité Evaluation 

Espaces 
patrimoniaux 

Modérée 
Aucun lien fonctionnel significatif avec un espace naturel patrimonial présent localement n’a 
été identifié. Le site d’étude présente un intérêt pour deux des espèces bénéficiant du PNA « 
Papillons de jour » : la Proserpine et la Diane, ainsi que pour 9 espèces de chiroptères. 

Natura 2000 Modérée 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun site Natura 2000. En première approche, le site 
d’étude semble présenter des liens fonctionnels (habitats et espèces) avec un espace naturel 
patrimonial présent localement : la ZSC « La Sorgues et l'Auzon » n° FR9301578. Le site ne 
semble présenter d’intérêt potentiel que pour les espèces de cette ZSC associées aux milieux 
boisés comme le Lucane Cerf-volant ou les chiroptères.  

Habitat et 
flore 

Forte 

La zone d’étude accueille 1 habitat présentant un enjeu de conservation fort (Pelouses 
sableuses basophiles) et 3 habitats présentant un enjeu de conservation modéré (Haies de 
Chêne pubescent, Bosquets de Chêne pubescent (plantation truffière), Peupleraies 
clairsemées). 

Parmi les espèces floristiques recensées, 1 espèce présente un enjeu de conservation régional 
fort mais ne dispose pas de statut de protection (Alkanna matthioli). 6 autres espèces 
présentent un enjeu de conservation régional modéré, 3 ont été observées lors des 
prospections de 2021 et 3 autres ont été considérées comme potentiellement présentes car 
observées sur site en 2013 (Neatostema apulum, Euphorbia sulcata, Festuca inops, 
Astragalus stella, Medicago littoralis, Velezia rigida). 

Faune 
Modérée 

à forte 

Différentes espèces à enjeu de conservation ont été contactées sur la zone d’étude : 

- Insectes : 1 espèce protégée à enjeu modéré (Diane) et 1 espèce non protégée à enjeu 
modéré (Truxale méditerranéenne) ont été contactées. 1 espèce protégée est également 
considérée comme potentielles : la Proserpine (enjeu modéré). 

- Amphibiens : 1 espèce protégée contactée, le Crapaud calamite, ne présentant pas 
d’enjeu de conservation. 

- Reptiles : sur les 5 espèces protégées présentes ou potentielles, 1 espèce à enjeu de 
conservation très fort (Lézard ocellé) et 1 espèce à enjeu de conservation modéré 
(Couleuvre à échelons) sont considérées comme potentielles et 1 espèce à enjeu modéré 
(Couleuvre de Montpellier) a été contactée. 

- Oiseaux : sur les 46 espèces protégées contactées, 19 espèces présentent un enjeu de 
conservation modéré. L’intérêt de la ZEE est modéré pour 11 d’entre elles et faible pour 
les autres. Une espèce non protégée présente un enjeu modéré (Tourterelle des bois). 

- Mammifères : Une espèce de mammifère non protégée possédant un enjeu de 
conservation modéré : le Lapin de garenne. 2 espèces protégées sans enjeu de 
conservation (Genette commune, Hérisson d'Europe) sont considérées comme 
potentielles et une autre a été contactée (Écureuil roux). 

- Chiroptères : 14 espèces ou complexe d’espèces, et 2 potentielles, ont été identifiées au 
sein de la ZEE : 2 espèces à très fort enjeu de conservation (Minioptère de Schreibers, 
Barbastelle d’Europe) ; 1 groupe d’espèce à fort enjeu (Grands Myotis) ; 5 espèces à enjeu 
fort et 4 espèces à enjeu modéré. L’intérêt principal de la ZEE pour les chiroptères est la 
présence de boisements et de milieux semi-ouverts constituant des habitats de chasse. 

Zone humide Modérée 
Aucune zone humide n’a été recensée au sein de la zone d’étude. Une petite zone humide a 
été identifiée au sein de la ZEE, d’une surface de 0,1 ha, il s’agit de l’habitat Peupleraies 
sèches. 

Enjeu Intensité Evaluation 

Continuités 
écologiques 

Modérée 

Selon le SRADDET, la zone d’étude s’inscrit dans un réservoir de biodiversité de la trame verte. 
Le SCoT Arc Comtat Ventoux ne retient pas ce réservoir à l’échelle intercommunale. Le site 
est localisé en bordure d’un réservoir des milieux humides. Les milieux semi-ouverts du site 
revêtent à l’échelle locale, une importance significative compte tenu du contexte très 
urbanisé au sud et à l’est du site notamment. 
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4.9 -  SITES ET PAYSAGE 

4.9.1 - Généralités et zone d’étude 

La zone d’étude éloignée, définie au chapitre 3.1, est celle qui prend en considération les enjeux paysagers. Elle 

inclut l’ensemble des territoires dont les paysages sont susceptibles d’être affectés par le projet. L’étude de la 

perception visuelle est réalisée selon 4 niveaux de perception définis précisément au chapitre 3.9.6.  

 

La vulnérabilité et la sensibilité du paysage au regard des éventuelles transformations doivent être évaluées à 

partir de l'appréciation des enjeux paysagers de la zone d’étude dépendants des notions de perceptions visuelles, 

de structure et de composition du paysage, de patrimonialité mais aussi en lien avec l’occupation des sols et 

l’existence de secteurs présentant un enjeu de visibilité (habitations, point de vue à valeur de panorama, site 

touristique, monument historique, …).  

 

Les sensibilités relatives à la perception visuelle, aux modifications de l’occupation des sols, à l’ambiance paysagère 

locale, constituent un enjeu paysager majeur et doivent, dans l’aire d’influence du site, être caractérisées. Il est 

ainsi possible de distinguer deux enjeux majeurs : 

▪ l’enjeu relatif à la perception (notions d’inter-visibilité et de co-visibilité), dont on estime, sauf point de 

vue exceptionnel, qu’il est limité à une distance de 5 km autour de la zone d’étude ; 

▪ l’enjeu relatif à la sensibilité du secteur aux modifications structurelles du paysage susceptible, en cas de 

variation de l’occupation des sols, d’induire un ressenti disharmonieux de l’ambiance paysagère locale. 

 

Toutes les thématiques ne sont pas forcément étudiées à l’échelle de la zone d’étude éloignée, l’échelle la plus 

pertinente est choisie à chaque fois. 

 

4.9.2 - Paysages institutionnalisés, sites patrimoniaux remarquables et monuments historiques 

Enjeux relatifs au patrimoine urbain et paysager Document n°21.286 / 32 Dans le texte 

 

4.9.2.1. Paysages institutionnalisés 

D’après l’Atlas des Patrimoines, la zone d’étude est située à l’écart de tout site classé ou inscrit. Le site le plus 

proche se situe à 6,5 km au nord-est de la zone d’étude. Il correspond à « L’ensemble formé par le site du Haut-

Comtat », inscrit le 18 mai 1967 et qui représente une superficie de 11 106 hectares.  

 

4.9.2.2. Sites patrimoniaux remarquables 

Dans un souci de clarification et de meilleure lisibilité, la loi propose de consacrer sous une appellation unique de 

« sites patrimoniaux remarquables » (SPR) les différents types actuels d'espaces protégés relevant du code du 

patrimoine comme les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager (ZPPAUP) ou les aires de valorisation de l'architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

 

 

Les sites patrimoniaux remarquables sont constitués par (Code du patrimoine, article L. 631-1) : 

▪ les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur 

présente, du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt 

public ; 

▪ les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent     

ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. 

Selon l’article 75 de la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine modifie l’article L. 631-1 du Code du patrimoine, le classement au titre des sites patrimoniaux 

remarquables a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, 

de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucun périmètre de site patrimonial remarquable. Toutefois, le SPR de 

Carpentras se situe au plus proche à 3 km à l’est de la zone d’étude. Ce SPR a été classé le 05 juillet 2005 et a deux 

objectifs : protéger le centre ancien et mettre en valeur les quartiers de façon dynamique. 

 

4.9.2.3. Monuments historiques 

La zone d’étude est située à 450 mètres du château de Talaud, inscrit au titre des monuments historiques le 13 

septembre 1988. Le nord de la zone d’étude est situé dans le périmètre de protection de ce monument. 

 

Le château de Talaud a été bâti au cours du 18ème siècle, la construction a débuté en 1757. Les activités du 

château sont dominées par l’activité viticole dont la plupart des vins sont produits selon le cahier des charges de 

l'AOC Ventoux, par ailleurs le domaine du château de Talaud est le seul à avoir son caveau sur la commune de 

Loriol-du-Comtat. Plus récemment, les activités du château se sont diversifiées avec l’activité d'hôtellerie. En effet, 

le Château propose des chambres d'hôtes de prestige et des locations saisonnières de luxe. 

 

Dans un rayon de 5 km autour de la zone d’étude, d’autres monuments historiques sont présents : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_viticole
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tellerie
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▪ Le pont-aqueduc des Cinq-Cantons, situé à 2,1 km à l’est de la zone d’étude et inscrit au titre des 

monuments historiques le 06/11/2001 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ L’enceinte urbaine de Monteux, située à 2,6 km au sud de la zone d’étude et partiellement classé-inscrit 

au titre des monuments historiques le 20/06/1952 et classé le 31/12/1875 ; 

▪ L’église Notre-Dame de Nazareth (Monteux), située à 2,8 km au sud de la zone d’étude et inscrit au titre 

des monuments historiques le 29/12/1992 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ L’enceinte urbaine de Sarrians, située à 3,2 km au 

nord-ouest de la zone d’étude et inscrit au titre des 

monuments historiques le 21/11/1977 ; 

▪ L’église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul 

(Sarrians), située à 3,2 km au nord-ouest de la zone 

d’étude et inscrit au titre des monuments 

historiques le 05/12/1973 ; 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Plusieurs bâtiments regroupés au sein du site patrimonial remarquable de Carpentras, dont le plus proche 

est situé à 3,5 km à l’est de la zone d’étude ; 

▪ Le château de Tourreau, situé à 4,5 km au nord-ouest de la zone d’étude et partiellement inscrit au titre 

des monuments historiques le 12/02/1963 ; 

 

▪ L’Eglise paroissiale Saint-Victor, située à 4,8 km au nord de la zone d’étude et inscrit au titre des 

monuments historiques le 21/07/1970. 

 

Les autres monuments historiques sont situés à plus de 5 km de la zone d’étude.  

 

Le nord de la zone d’étude est concerné par le périmètre de protection de 500 m du monument historique du 

château de Talaud. Plusieurs monuments historiques sont présents dans un rayon de 5 km autour de la zone 

d’étude, notamment au centre de Carpentras. 
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4.9.3 - Contexte paysager  

4.9.3.1. Contexte départementale 

L’identité vauclusienne est définie par les paysages de reliefs, les villages mais aussi par les paysages agricoles. Il 

présente une diversité géographique et paysagère, des richesses historiques et architecturales remarquables. Le 

Vaucluse présente 7 paysages emblématiques, avec le Mont Ventoux, la Fontaine de Vaucluse, les Dentelles de 

Montmirail, le Lubéron, les Ocres, la Durance et le Rhône et Avignon.  
 

L’Atlas des paysages du Vaucluse, réalisé par le Conseil départemental en 2013, découpe le département en 16 

unités paysagères.  

 

La zone d’étude s’insère dans l’unité paysagère « la plaine comtadine », cette plaine présente des paysages 

bocagers d’huerta méditerranéenne. La plaine est structurée et compartimentée par la trame des haies brise-vent 

et des canaux d’irrigation. Ce territoire est très habité. L’éclatement urbain concurrence aujourd’hui l’agriculture 

spécialisée. 

4.9.3.2. Unité paysagère : La plaine comtadine 

Un ancien marécage 
La plaine est séparée de la vallée du Rhône par une ligne de collines qui correspondent à d’anciennes terrasses du 

Rhône. Il y a environ 20 000 ans, la plaine de la Sorgue constituait un delta marécageux très étendu où confluaient 

la Durance, l’Ouvèze, le Coulon, la Sorgue, la Nesque et les affluents de l’adret du Ventoux. Ils franchissaient le 

seuil de Vedène pour aller rejoindre le Rhône au Nord de l’emplacement actuel d’Avignon. Ce vaste marécage a 

été drainé dès l’époque gallo-romaine et durant le moyen-âge, puis irrigué. Le canal de Carpentras, construit au 

19ème siècle, qui dérive des eaux de la Durance riches en limons, ceinture la plaine à l’est au niveau de la cote de 

100 m NGF. Il se rejette dans l’Aigues après un parcours de 112,5 km. 

 

Une forte présence de l'eau 
Plusieurs cours d’eau sillonnent la plaine : l’Auzon, la Nesque, l’Ouvèze ou le Calavon au sud. La Sorgue dont la 

source se situe à Fontaine de Vaucluse a été transformée par l’homme en un vaste réseau de 500 km de cours 

d’eau. 

 

Un paysage récent 
Les terres sont limoneuses, riches, favorables aux cultures maraîchères et aux vergers. L’arrivée du chemin de fer 

dans les années 1850 a déterminé l’apparition d’un paysage d’agriculture intensive en permettant l’exportation 

des fruits et légumes. 

 

Les marques du Mistral 
Le vent a contraint le paysage. La trame des haies protège les cultures du mistral. Les façades nord des maisons 

sont pratiquement sans ouverture. Le vent limite l’humidité : il sèche très rapidement les vignes et favorise 

certaines cultures. La carte des campaniles calque celle du mistral : l’architecture des clochers s’est aussi adaptée. 

 

4.9.4 - Structures et entités paysagères  

Entités paysagères locales et valeurs sociales Document n°21.286 / 33 Dans le texte 

 

Différentes entités paysagères locales participent à la structuration du territoire et sont présentées ci-après. 

 

4.9.4.1. Les trames végétales 

Le maillage de haies organise l’espace. Sa densité et son orientation, principalement ouest-est en fonction du 

mistral, varient suivant les lieux. Le cyprès de Provence, essence ytilisé à l’origine, marque fortement le paysage 

du département. 

 

De nombreux alignements de platanes bordent les routes et les sorgues. Ils marquent aussi les entrées des villages 

et de quelques demeures importantes. Dans les bourgs, des doubles alignements ont été plantés sur l’emplacemnt 

des anciens remparts. Dans cette unité, les platanes sont particulièrement affectés par la maladie du chancro 

coloré. 

Zone d’étude 
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Les cours d’eau sont soulignés par la végétation de leurs berges appelée « ripisylve ». Cette bande boisée est 

principalement composée de feuillus. Elle a un rôle écologique majeur et apporte ombrage et fraicheur. En bord 

de Sorgues, des alignements de platanes ont été autrefiois plantées sur les berges. 

 

 

4.9.4.2. Les trames de l’eau : un parcellaire souligné par le réseau d’irrigation 

Les parcelles, de taille moyenne ou modeste, étirées en longueur sont structurées par le réseau de canaux, de 

« filioles » ou de « roubines » suivant leur taille, leur fonction et l’appellation locale. Utilisés pour l’irrigation, ils 

servent également au drainage des parcelles. Des cannes de Provence poussent sur les talus et marquent les 

berges. 

 

4.9.4.3. Les secteurs habités 

Les domaines et mas 

Quelques grands domaines se distinguent dans la plaine comme le château de Tourreau ; ils se signalent par leur 

portail d’entrée et leur allée monumentale plantée.  

Un grand nombre de « mas » isolés ponctue le territoire. Ces petits bâtiments se sont multipliés au cours du 19ème 

siècle. Leurs façades sont ouvertes sur le sud, ombragées par des platanes ou tilleuls. 

 

 

Les villages groupés 

Les villages se sont implantés historiquement sur le pourtour de la plaine, accolés aux premières pentes des 

massifs, ou sur un microrelief. Plus récemment, d’autres groupements se sont structurés au cœur de cet espace. 

Les centres anciens sont groupés, de forme circulaire.  

 

 

Par ailleurs, plusieurs villes se sont développées dans la plaine : Carpentras, Cavaillon, L’Isle-sur-la-Sorgue. 
 
Le lien entre habitat et activité agricole n'est plus le seul motif d'urbanisation de la plaine ''bocagère''. 
L'urbanisation par mitage s'est ainsi progressivement propagée avec des constructions de type pavillonnaire, non 
seulement sur la périphérie du centre mais de manière plus ou moins homogène sur l'ensemble de cet espace.  
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4.9.4.4. Les abords des routes 

Un réseau dense de voies parcourt le territoire. Les routes sont bordées de fossés enherbés et de canaux 

d’irrigation. Des petites routes permettent de découvrir des espaces secrets, abrités du regard par des haies. On 

trouve encore des routes bordées de pierres plates fichées en terre. Cette ancienne méthode de maintien des 

terres facilitait le curage des fossés. 

 

Le long des routes, la perception du paysage est parfois dissymétrique : fermée d’un côté par une haie ou un talus 

et ouverte de l’autre sur les parcelles cultivées. Les axes principaux, les déviations de villages, offrent un paysage 

de voie rapide à grande circulation, qui s’impose dans celui de la plaine. 

 

4.9.5 - Caractéristiques de la zone d’étude 

La zone d’étude se situe en limite est d’un plateau situé en hauteur sur le versant est du Mourre dey Masquo. La 

colline du Mourre culmine à 83 m d’altitude alors que le site d’étude s’étend entre 59 et 63 m NGF. La transition 

entre la plaine et les terrasses la surplombant est douce et marquée par des boisements relativement denses. Les 

perceptions venant de la plaine sont limitées par la ceinture de verdure qui s’installe sur le flanc des contreforts et 

bordent directement la zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zone d’étude 

Zone d’étude 
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