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Préambule 
 
La modification n°2 du PLU de Bédoin, prescrite par Arrêté du Maire en date du 10 juillet 2018 a été 
soumise à la MRAe au titre d’un examen au cas par cas. 
 
Par décision en date du 09 octobre 2018, la MRAe a estimé que la modification n°2 du PLU de Bédoin 
« doit présenter une évaluation environnementale en application de la section 2 du chapitre II du 
titre II du livre premier du code de l’environnement. » 
 
Le présent rapport constitue l’évaluation environnementale de la modification n°2. 
 
Il est rappelé ici que l’article R104-19 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport environnemental 
« est proportionné à l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi 
qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. » 
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1. État Initial de l’Environnement 
 
La Commune de Bédoin est concernée par de nombreux périmètres de protection et d’inventaires 
environnementaux, pour l’essentiel situés dans le massif. Ces périmètres sont identifiés ci-après (cf. 
en annexes, lorsqu’ils existent, les arrêtés, cartographies et fiches). 
 
1.1. Natura 2000 

 Le territoire est concerné 
par le site Natura 2000 « ZSC 
Mont Ventoux » (FR9301580) 
créé le 02 juin 2010, au sommet 
du relief protégeant : 
- des habitats de type : landes, 

pelouses, éboulis, pentes 
rocheuses, hétraies, forets et 
bois ; 

- des espèces telles que des 
chauve-souris et des vipères. 

 
1.2. ZNIEFF 
 
Le territoire est concerné par : 
 

 5 ZNIEFF de type I : 
A. 930012385 « Pinède à pins à 

crochets des Costières du 
Mont Ventoux » ; 

B. 930012382 « Crêtes du Mont 
Ventoux » ; 

C. 930020476 « Hêtraie sèche 
du Mont Ventoux » ; 

D. 930020312 « Pelouses et 
combes du flanc occidental 
du Mont Ventoux » ; 

E. 930012374 « Ocres de 
Bédoin/Mormoiron ». 

 
 1 ZNIEFF de type II : 

F. 930012381 « Mont 
Ventoux ». 

 

 

 
1.3. Arrêté préfectoral de protection biotope 

Le territoire est concerné par : 
 

 3 arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope: 
A. FR3800154 « Partie 

sommitale du Mont 
Ventoux » 

B. FR3800157 « Série des 
cèdres de Rolland » 

C. FR3800158 « Tête de 
l’Emine »  

 

 

A 

B 

C 

D 

F 

A 

B 

C 

E 

Source : DREAL PACA 

Source : DREAL PACA 

Source : DREAL PACA 
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1.4. Réserve de Biosphère 

Le territoire est concerné par la 
Réserve de Biosphère 
FR6400006 « Mont Ventoux » : 
 

 Zone centrale 
 Zone tampon 
 Zone de coopération 

 
 

 

 
1.5. Zones humide (SRCE) 
 
Le territoire est concerné par : 
 

 18 zones humides du SRCE 
dont 4 en plaine (inventaire des 
zones humides / loi sur l’eau) :  
 
A. FR93RS1230 « Le Mède » 
B. FR93RS5327 « Le Mède » 
C. FR93RS3944 « Ardouin et 

Ruisseau des Espérelles » 
D. FR93RS2653 « Vallon de la 

Madeleine »  
E. FR93RS3914 
F. FR93RS4460 
G. FR93RS3627 
H. FR93RS4289 
I. FR93RS3348 
J. FR93RS3885 
K. FR93RS1520 
L. FR93RS4091 
M. FR93RS3389 

 
N. FR93RS3457 
O. FR93RS3269 
P. FR93RS5047 
Q. FR93RS4368 
R. FR93RS2536 

 
1.6. Trame Verte et Bleue (SRCE) 
 

Le territoire est concerné par : 
 

 11 réservoirs de 
biodiversité à préserver : 
A. FR93RS230 
B. FR93RS687 
C. FR93RS736 
D. FR93RS231 
E. FR93RS1027 
F. FR93RS228 
G. FR93RS737 
H. FR93RS2020 
I. FR93RS307 
J. FR93RS2013 
K. FR93RS1092 
 
 
  

A 

B 

C 
D 

E 

F 

G 

H 
I J 

K 

L 

M 

N 
O 

P 

Q 

R 

B A C 

D 

E 

F 

G 
H 

I 

J 
K 

L 
N M 

O 

Q 
P 

R 

S 

T 

U 
V 

Source : DREAL PACA 

Source : DREAL PACA 

Source : DREAL PACA 
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 4 réservoirs de 
biodiversité à remettre en bon 
état 
L. FR93RS284 
M. FR93RS738 
N. FR93RS285 
O. FR93RS286 

 6 corridors écologiques à 
préserver 
P. FR93CS664 
Q. FR93CS366 
R. FR93CS649 
S. FR93CS309 
T. FR93CS460 
U. FR93CS95 

 1 cours d’eau à remettre 
en bon état  
V. FR93RL1283 

 
1.7. Site inscrit 

Le territoire est concerné par : 
 

 Le Site inscrit 93I84005 
« Vallon du Mont-Serein et le 
sommet du Mont-Ventoux » du 
22/10/1942.  

 
 
1.8. Risque inondation 
 
Le territoire est concerné par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) approuvé le 30 juillet 
2007. 
 

 
 
   

Source : DREAL PACA 

Source : PPRi 



Département du Vaucluse 
Commune de Bédoin 

 

 
7 

sdp.conseils / Modification n°2 du PLU / Mars 2019 

1.9. Synthèse cartographique 
 
Le représentation combinée des différents inventaires et protections environnementaux sur le 
territoire de Bédoin, fait apparaître une forte concentration dans le massif du Ventoux. Les enjeux 
environnementaux, notamment au regard du site Natura 2000, des ZNIEFF, de la Trame Verte et 
Bleue, d’Arrêté de Biotope et de Site inscrit y sont les plus importants. 
 
La plaine est essentiellement concernée par les enjeux liés au risque inondation et aux zones 
humides. 
 

  
 

Natura 2000  SRCE 

 ZSC   Zone humide 

ZNIEFF   Réservoir de biodiversité à préserver  

 Type I   Réservoir de biodiversité à remettre en bon état 

 Type II   Corridor écologique à préserver 

Protection de biotope   Cours d’eau à remettre en bon état  

 Arrêté préfectoral  Protection des Sites 

Réserve de Biosphère    Site inscrit 

 Zone centrale  Risque inondation 

 Zone tampon   Aléa : risque maximum 

 Zone de coopération    

 
  

Source : DREAL PACA 
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2. Description et évaluation des incidences notables 
 
2.1. Sites susceptibles d’être impactés 
 
Les sites susceptibles d’être impactés par la modification n°2 du PLU sont localisés ci-dessous. Ils 
sont analysés individuellement aux chapitres suivants. 
 
2.1.1. Localisation 
 
Les sites susceptibles d’être impactés, au nombre de 8, sont situés pour partie à proximité immédiate 
du cœur villageois : 
 

- Zone UY/UYf2 des Granges ; 
- Zone UCp ; 
- ER n°31 

 
Les autres sites sont situés dans les hameaux en périphérie : 
 

- Hameau des Baux ; 
- Hameau de Sainte-Colombe ; 
- Hameau des Bruns ; 
- Hameau des Vendrans. 

 
Les hameaux des Fatigons et des Fébriers ne sont pas identifiés en tant que secteurs susceptibles 
d’être impactés par la modification n°2 étant entendu qu’ils ne subissent qu’une évolution dans leur 
nomenclature. 
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2.1.2. Situation par rapport aux protections et inventaires environnementaux 
 
La cartographie ci-dessous identifie les principaux enjeux environnementaux concernant chacun des 
sites susceptibles d’être impactés. 
 
Localisés en plaine, ils ne sont pas directement concernés par les périmètres Natura 2000, ZNIEFF 
(le hameau des Bruns est toutefois situé au voisinage d’une ZNIEFF), arrêtés de biotope, etc. 
 
Outre la zone de coopération de la réserve de Biosphère (jaune clair), peu impactante, certains 
secteurs doivent être analysés plus précisément au regard du PPRi (secteurs de la zone UCp et du 
hameau des Baux). 
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2.1.3. Synthèse des évolutions et enjeux par secteur 
 
Les principaux enjeux environnementaux identifiés au regard des éléments précédents, devront être 
analysés. 
 

Objet Description des principales évolutions du PLU 
Principaux enjeux 

environnementaux et 
paysagers 

Zones UY et UYh 
des Granges et 
des hameaux 

Les Granges : Ouverture à l’urbanisation d’une zone urbaine 
raccordée au réseau collectif d’assainissement. 
Potentiel de nouveaux logements : 20 

- Capacité des réseaux 
- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Les Bruns : Ouverture à l’urbanisation d’une zone urbaine 
raccordée au réseau collectif d’assainissement. 
Potentiel de nouveaux logements : 1 

- Voisinage de ZNIEFF 
- Capacité des réseaux 
- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Les Vendrans : Ouverture à l’urbanisation d’une zone 
urbaine avec raccordement au réseau collectif en projet. 
Potentiel de nouveaux logements : 3 

- Capacité des réseaux 
- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Consommation de 
zones agricoles 

Sainte Colombe (cimetière) : Déplacement de l’ER n°18 
actuel, reclassement de la zone Nm actuelle en zone A et 
déclassement de zone A sur l’emprise du cimetière existant. 

- Consommation d’espaces 

Sainte Colombe (parking) : suppression de l’ER n°19 et du 
secteur Nas reclassé en zone agricole. 

- Consommation d’espaces 

Les Baux (cimetière) : reclassement du secteur Nas en 
secteur Nm, extension du secteur Nm par déclassement de 
zone A sur l’emprise du cimetière existant et changement de 
vocation de l’ER n°16 (de parking à équipements publics 
(extension du cimetière, stationnement, …). 

- Consommation d’espaces 
- Risque inondation 

Emplacement Réservé n°31 (parking) :  
Création d’un emplacement à vocation d’aire de 
stationnement (piscine municipale et camping municipal) sur 
5 540 m². 

- Consommation d’espaces 

Secteur de points 
à voir et zone UCp 

Zone UCp : Ouverture à l’urbanisation de la zone avec 
création d’aires d’implantation du bâti et hauteur limitée. 
Protection du bassin existant et augmentation du recul par 
rapport à la voie publique. 
Modification de l’emplacement réservé n°11 à vocation de 
cheminement piétons et d’aménagements hydrauliques. 
Potentiel de nouveaux logements : 3 

- Secteur de point à voir 
- Risque inondation 
- Zone humide / SRCE 

Évolutions 
réglementaires 

diverses 

Annexes aux habitations en zones A et N : Condition 
minimale de 50 m² de surface de plancher des habitations en 
zone A et N qui peuvent recevoir des annexes. 

- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Extensions des habitations en zone A et N : 
Réglementation d’un pourcentage d’emprise au sol pour les 
extensions des habitations en zones A et N. 

- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Réseau pluvial en sous-secteurs indicés « pl » : 
Possibilité d’imposer un bassin de rétention aux opérations 
engendrant un volume ou un débit d’eau pluvial supérieur aux 
capacités du réseau. 

- Imperméabilisation 
- Risques 

Clôtures : La modification de la rédaction des articles 11 
relatifs aux clôtures dans toutes les zones permet de préciser 
la limitation de leur hauteur et complète la liste des matériaux 
interdits 

- Intégration paysagère 

Stationnement deux roues : création de stationnement 2 
roues dans les opérations de logements collectifs en UA et UB 
lorsque des places de stationnement automobile sont 
réalisées 

- Qualité de l’air 
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2.2. Zones UY et UYh des Granges, des Bruns et des Vendrans 
 
 
2.2.1. Ouvertures à l’urbanisation 
 
Le PLU de 2011 classe la zone des Granges et les hameaux en zones UY/UYf2 et UYh. 
 
Dans ces zones urbaines déjà largement bâties, le règlement des zones UY et UYh du PLU de 2011 
interdit toute nouvelle construction, à l’exception de certaines annexes aux habitations existantes, 
au regard de l’état du raccordement au réseau collectif d’assainissement projeté à cette époque. 
 
Certaines de ces zones sont désormais raccordées ou le seront à très court terme : les Granges en 
2014, les Bruns en 2018 et les Vendrans en 2019. L’inconstructibilité de ces zones urbaines n’ayant 
plus lieu d’être, les nouvelles constructions y sont admises. 
 
La modification n°2 actualise ainsi une situation prévue à l’origine par le PLU de 2011. 
 

 
 

  

UYh des Bruns 

UY et UYf2 des Granges 

UYh des Vendrans 
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2.2.1.1. Les Granges 
 
État des lieux 
 
Le secteur des Granges représente une zone de 8,7 hectares, située en périphérie Sud-Est du Village, 
au croisement de la Route de Flassan et du Chemin des Granges. 
 
Ce secteur comprend environ 35 constructions d’habitation existantes, constituant un tissu 
pavillonnaire peu dense. Des « dents creuses » au sein de cette zone, ont été maintenues 
inconstructibles au PLU en vigueur au motif de l’absence de réseau d’assainissement collectif. Ce 
réseau a été créé, les terrains sont donc désormais raccordables. 
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Objectifs  
 
La Commune a pour objectif de mettre en cohérence le règlement de cette zone avec la création (en 
2014) du réseau d’assainissement, sans évolution de son périmètre. 
 
Il en résulte une ouverture à l’urbanisation, dans les conditions suivantes : 
 
- Le maintien d’une distance de 15 m entre les constructions existantes et celles à édifier ; 
- Un potentiel d’environ 20 nouvelles constructions dans ces espaces interstitiels ; 
- Une obligation de raccordement aux réseaux collectifs ; 
- Des gabarits, densités et espaces libres comparables à ce qui existe dans la zone. 
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Évolutions du PLU 
 
Le PLU en vigueur interdit les nouvelles constructions dans la zone UY/UYf2 des Granges. 
 
Le projet de modification n°2 du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone en : 
 

- autorisant les nouvelles constructions, raccordées aux réseaux existants ; 
- instaurant un coefficient d’emprise au sol de 10% et un coefficient d’espaces libres et 

perméables de 80%, afin de garantir une densité compatible avec l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions en périphérie du village ; 

- imposant une hauteur maximale de 7 m à l’égout et 9 m au faitage, équivalente aux 
constructions existantes. 

 

Zone / 
Hameau 

PLU en vigueur Modification n°2 Nouveaux 
logements 

créés 

Raccordement 
réseaux Zone CES / CEL Zone CES / CEL 

Les 
Granges 

UY/UYf2 
Nouvelles 

constructions 
interdites 

UY/UYf2 CES : 10% 
CEL : 80% 

20 
Obligatoire 
(Réseaux 
existants) 

 

PLU en vigueur PLU modification n°2 

  

Zone UY/UYf2 
 
Toute nouvelle construction est interdite 

Zone UY/UYf2 
 
Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, 
une distance minimale de 15 mètres devra être 
respectée avec les constructions existantes sur fonds 
voisins, débords de toit et terrasses couvertes compris. 
Coefficient d’Emprise au Sol : 10% 
Espaces libres non imperméabilisés : 80% 

 
Synthèse 
 

Démographie 
/ logements 

Existant Zone urbaine / 35 habitations 

Logements créés / densité +20 habitations / densité équivalente à l’existant 

Population supplémentaire +45 habitants 

Consommation d’espace 0 m² / maintien des limites de la zone 

Environnement 

Protections et inventaires Site Natura 2000 à 5.4 km 
ZNIEFF la plus proche à 2.4 km 

Paysages 
Zone urbaine périphérique en plaine / gabarits équivalents 
à l’existant 

Risques Aléa retrait-gonflement des argiles faible 

Réseaux 
Eau potable Raccordement existant 

Assainissement Raccordement existant 
 
2.2.1.2. Les Bruns 
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État des lieux 
 
Le hameau des Bruns représente un ensemble bâti compact de 0,3 hectare au pied du Mont-Ventoux, 
le long de la RD974, à 5 km à l’Est du Village. 
 
Ce secteur comprend une douzaine de constructions d’habitation existantes groupées. Cette zone a 
été maintenue inconstructible au PLU en vigueur au motif de l’absence de réseau d’assainissement 
collectif. Ce réseau a été créé, les constructions existantes sont donc raccordables et l’unique espace 
libre disponible peut accueillir une nouvelle construction. 
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Objectifs  
 
La Commune a pour objectif de mettre en cohérence le règlement de cette zone avec la création 
récente (en 2018) du réseau d’assainissement, sans évolution de son périmètre. 
 
Il en résulte une ouverture à l’urbanisation, dans les conditions suivantes : 
 
- Un potentiel d’une nouvelle construction ; 
- Une obligation de raccordement aux réseaux collectifs ; 
- Des gabarits, densités et espaces libres comparables à ce qui existe dans la zone. 
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Évolutions du PLU 
 
Le PLU en vigueur interdit les nouvelles constructions dans la zone UYh des Bruns. 
 
Le projet de modification n°2 du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone en : 
 

- autorisant les nouvelles constructions, raccordées aux réseaux existants ; 
- instaurant un coefficient d’emprise au sol de 60% et un coefficient d’espaces libres et 

perméables de 30%, afin de garantir une densité compatible avec l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions ; 

- imposant une hauteur maximale équivalente aux constructions existantes. 
 

Zone / 
Hameau 

PLU en vigueur Modification n°2 Nouveaux 
logements 

créés 

Raccordement 
réseaux Zone CES / CEL Zone CES / CEL 

Les Bruns UYh 
Nouvelles 

constructions 
interdites 

UYa 
CES : 60% 
CEL : 30% 1 

Obligatoire 
(Réseaux 
existants) 

 

PLU en vigueur PLU modification n°2 

  

Zone UYh 
 
Toute nouvelle construction est interdite 

Zone UYa 
 
Sont admises les nouvelles constructions à usage 
d’habitation. 
Toute construction ou utilisation du sol doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d'assainissement. 
Coefficient d’Emprise au Sol : 60% 
Espaces libres non imperméabilisés : 30% 

 
Synthèse 
 

Démographie 
/ logements 

Existant Zone urbaine / 12 habitations 

Logements créés / densité +1 habitations / densité équivalente à l’existant 

Population supplémentaire +2 habitants 

Consommation d’espace 0 m² / maintien des limites de la zone 

Environnement 

Protections et inventaires 

Site Natura 2000 à 4.8 km 
ZNIEFF « Mont Ventoux » à une centaine de mètres (une 
zone agricole sépare le hameau de la ZNIEFF classée en 
zone N/EBC) 

Paysages Hameau compact / gabarits équivalents à l’existant 

Risques Aléa retrait-gonflement des argiles faible 

Réseaux 
Eau potable Raccordement existant 

Assainissement Raccordement existant 
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2.2.1.3. Les Vendrans 
 
État des lieux 
 
Le hameau des Vendrans représente un ensemble bâti compact de 0,7 hectare au cœur de la plaine 
agricole, le long de la RD19a, à 5 km au Sud-Est du Village. 
 
Ce secteur comprend moins de 20 constructions d’habitation existantes groupées. Cette zone a été 
maintenue inconstructible au PLU en vigueur au motif de l’absence de réseau d’assainissement 
collectif. Le Schéma Directeur d’Assainissement en cours d’actualisation par le Syndicat Rhône 
Ventoux, prévoit le raccordement de ce hameau par extension du réseau pour le courant de l’année 
2019. Les constructions existantes seront donc raccordables à court terme et quelques nouvelles 
constructions dans les derniers espaces disponibles sont envisageables. 
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Objectifs  
 
La Commune a pour objectif de mettre en cohérence le règlement de cette zone avec la création à 
court terme (en 2019) d’un dispositif d’assainissement local, sans évolution de son périmètre. 
 
Il en résulte une ouverture à l’urbanisation, dans les conditions suivantes : 
 
- Un potentiel de 3 nouvelles constructions ; 
- Une obligation de raccordement aux réseaux collectifs lorsque ceux-ci seront réalisés ; 
- Des gabarits, densités et espaces libres comparables à ce qui existe dans la zone. 
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Évolutions du PLU 
 
Le PLU en vigueur interdit les nouvelles constructions dans la zone UYh des Vendrans. 
Le projet de modification n°2 du PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de la zone en : 

- autorisant les nouvelles constructions, raccordées au réseau d’eau potable existant et au 
futur réseau collectif d’assainissement lorsqu’il sera réalisé ; 

- instaurant un coefficient d’emprise au sol de 60% et un coefficient d’espaces libres et 
perméables de 30%, afin de garantir une densité compatible avec l’intégration paysagère 
des nouvelles constructions ; 

- imposant une hauteur maximale équivalente aux constructions existantes. 
 

Zone / 
Hameau 

PLU en vigueur Modification n°2 Nouveaux 
logements 

créés 

Raccordement 
réseaux Zone CES / CEL Zone CES / CEL 

Les 
Vendrans 

UYh 

Nouvelles 
constructions 

interdites 
UYa CES : 60% 

CEL : 30% 
3 

Obligatoire 
(réseau EU en 

projet et réseau 
AEP existant) 

 

PLU en vigueur PLU modification n°2 

  

Zone UYh 
 
Toute nouvelle construction est interdite 

Zone UYa 
 
Sont admises les nouvelles constructions à usage 
d’habitation. 
Toute construction ou utilisation du sol doit évacuer ses 
eaux usées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau collectif d'assainissement. 
Coefficient d’Emprise au Sol : 60% 
Espaces libres non imperméabilisés : 30% 

 
Synthèse 
 

Démographie 
/ logements 

Existant Zone urbaine / 20 habitations 

Logements créés / densité +3 habitations / densité équivalente à l’existant 

Population supplémentaire +6 habitants 

Consommation d’espace 0 m² / maintien des limites de la zone 

Environnement 

Protections et inventaires Site Natura 2000 à 4.8 km 
ZNIEFF la plus proche à 1.4 km 

Paysages Hameau compact / gabarits équivalents à l’existant 

Risques Aléa retrait-gonflement des argiles faible 

Réseaux 
Eau potable Raccordement existant 

Assainissement Raccordement prévu en 2019 
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2.2.2. Capacité des réseaux sanitaires 
 
Le Schéma Directeur d’Assainissement est en cours d’actualisation par le Syndicat Rhône Ventoux et 
n’est donc pas encore communicable. Une synthèse provisoire a été produite par le Syndicat 
et transmise à la Commune en vue d’être annexée au rapport de présentation de la 
modification du PLU. 
 
Cette synthèse reprend la valeur de capacité actuelle du schéma de 2011 (7 500 EH) et indique 
que « la capacité résiduelle de la STEP est estimée à 1 100 EH environ ». 
 
À l’horizon du PLU (hors modification n°2 en cours), sont prévues les charges suivantes : 
 

 
  

Source : projet de SDA – Syndicat Rhône Ventoux – décembre 2018 
 

« Au vu des éléments présentés, il apparaît que la STEP de Bédoin est adaptée au 
développement urbanistique prévu à ce jour par la commune. Il est précisé que les données 
retenues pour cette analyse sont contraignantes et permettent de garantir la capacité de la 
STEP à accueillir les futurs raccordements. » 

 
 
La modification n°2 du PLU accroit le potentiel constructible raccordable à la STEP d’environ 27 
logements (20 aux Granges, 1 aux Bruns, 3 aux Vendrans et 3 en zone UCh), ce qui est compatible 
avec la capacité du réseau. 
 
L’ensemble des hameaux est par ailleurs raccordé au réseau collectif d’adduction en eau potable 
suffisamment dimensionné pour répondre à cette nouvelle demande. 
 
Dans ces conditions, l’incidence de la modification n°2 du PLU sur la capacité des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement est nulle. 
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2.2.3. Évaluation des incidences 
 
Au regard des critères analysés ci-dessous, les incidences propres à chaque secteur identifié autant que les incidences cumulées peuvent être qualifiées de 
nulles ou non significatives. 
 

 Les Granges Les Bruns Les Vendrans Incidences 

Démographie / 
logements 

Existant Zone urbaine /  
35 habitations existantes 

Zone urbaine /  
12 habitations existantes 

Zone urbaine /  
20 habitations existantes 

Zone urbaine /  
67 habitations existantes 

Logements créés / 
densité 

+20 habitations / densité 
équivalente à l’existant 

+1 habitations / densité 
équivalente à l’existant 

+3 habitations / densité 
équivalente à l’existant +24 habitations / gabarits équivalents à l’existant 

Population 
supplémentaire 
(2,1 pers/ménage cf. 
RGP 2015 INSEE) 

+45 habitants +2 habitants +6 habitants 
+53 habitants 

Incidence sur les perspectives 
démographiques nulle1 

Consommation d’espace 0 m² / maintien des limites de la zone 

Aucune consommation d’espaces naturels ou 
agricoles. 

Incidence sur les espaces agricoles et naturels 
nulle 

Environnement 

Protections et 
inventaires 

Natura 2000 : 5.4 km 
ZNIEFF : 2.4 km 

Site Natura 2000 : 4.8 km 
ZNIEFF « Mont 

Ventoux » : à une centaine 
de mètres (classée en 

zone N/EBC) séparée du 
hameau par une zone 

agricole 

Site Natura 2000 à 4.8 km 
ZNIEFF la plus proche à 

1.4 km 

Secteurs situés à plusieurs kilomètres de la zone 
Natura 2000 protégeant essentiellement des milieux 

de type montagnard qui ne se retrouvent pas en 
plaine. 

Incidence sur le site Natura 2000 nulle 
 

Secteurs éloignés des ZNIEFF ou séparés par une 
zone tampon. Le hameau des Bruns présente une 

faible constructibilité. 
Incidence sur les ZNIEFF nulle 

Paysages 
Zone urbaine périphérique 

en plaine / gabarits 
équivalents à l’existant 

Hameau compact / 
gabarits équivalents à 

l’existant 

Hameau compact / 
gabarits équivalents à 

l’existant 

Gabarits équivalents à l’existant et faible 
constructibilité. 

Incidence sur les paysages nulle 

Risques Aléa retrait-gonflement des argiles faible 

Cet aléa est présent de manière globale, les 
secteurs étudiés ne sont pas concernés 

particulièrement. Le risque n’est pas quantifié. Le 
nombre de constructions nouvelles est faible. 

Incidence sur les risques négligeable 

Réseaux 
Eau potable Raccordement existant Raccordement existant Raccordement existant Raccordement aux réseaux existants ou en cours de 

développement. 
Incidence sur les milieux récepteurs nulle Assainissement Raccordement existant Raccordement existant 

Raccordement prévu en 
2019 

 
                                                
1 Au regard de l’objectif démographique inscrit au PADD (3 750 hab. en 2019) et de la population recensée (3 087 hab. en 2015 / 3 207 hab. en 2010). 
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2.3. Équipements publics en zone agricole (emplacements réservés) 
 
Le territoire de Bédoin est constitué d’un noyau villageois et de hameaux périphériques. Certains de 
ces hameaux disposent d’un cimetière dont la Commune a anticipé l’extension ultérieure en inscrivant 
des emplacements réservés au PLU de 2011. Dans le cadre de la modification n°2 du PLU, il convient 
d’apporter quelques ajustements à ces emplacements réservés en les relocalisant pour plus de 
cohérence. En outre, des besoins nouveaux sont apparus, nécessitant la création d’un emplacement 
réservé à vocation d’aire de stationnement dans un secteur classé en zone agricole. 
 
L’article L151-11 du Code de l’Urbanisme admet les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs sous conditions, notamment de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole sur le terrain d’implantation. 
 

Article L151-11 du Code de l’Urbanisme 
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :  
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière 
du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde 
des espaces naturels et des paysages ; (…) » 

 
La « doctrine administrative » indique que des occupations du sol étrangères à une activité agricole 
et difficilement réversibles, telles qu’une station d’épuration, peuvent être admise en zone agricole. 
 

 
 

Source : CDPENAF, Construction en zone agricole : Guide des bonnes pratiques à l’attention 
des collectivités territoriales, janvier 2018, Préfecture des Bouches-du-Rhône. 

 
En outre, la jurisprudence met en évidence que : 
 

- Un emplacement réservé n’est pas, par lui-même, de nature à modifier l'affectation actuelle 
du terrain concerné, qu’il n’est donc pas incompatible avec un classement en zone agricole 
(Cf. CAA de Marseille du 20/06/2017) ; 

 
- Pour estimer l’incompatibilité d’un équipement avec l’activité agricole, cette activité existante 

ou potentielle doit présenter à l’échelle du terrain d'implantation du projet, un caractère 
« significatif » au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée du PLU 
(Cf. CE du 08/02/2017). 

 
CAA de Marseille, 16MA01191, 20/06/2017 

 
« (…) 8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au juge administratif de vérifier, en 
fonction des circonstances de l'espèce, que le fait de procéder simultanément à la création 
d'un emplacement réservé dans un document d'urbanisme, qui a pour seul objet de protéger 
un terrain d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation future d'un 
ouvrage ou aménagement présentant un intérêt général, et à un classement notamment en 
zone A n'est pas contradictoire ; qu'en l'espèce, la création de l'emplacement réservé n° 34 
pour la réalisation de ce parking de délestage, qui a pour seul objet de protéger ce terrain 
d'opérations qui seraient susceptibles de compromettre la réalisation de cet aménagement présentant 
un intérêt général, sur un terrain classé en zone A, dans laquelle l'objectif est de préserver les 
terres agricoles en limitant le droit à construire, n'est pas de nature à révéler une contradiction de 
nature à entraîner l'annulation de la création de cet emplacement réservé ;  
 
9. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que l'emplacement réservé n° 34 créé 
pour la réalisation de ce parking de délestage soit implanté sur des terres agricoles 
actuellement exploitées et bénéficiant d'un classement AOC " Côtes de Provence " n'est pas, par elle-
même, de nature à établir que la création de cet emplacement réservé, qui n'a ni pour objet 
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ni pour effet de modifier l'affectation actuelle des terrains concernés, serait entachée d'une 
erreur manifeste d'appréciation ; 
(…) 
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 11 que la création de cet emplacement 
réservé sur les parcelles BI n° 19, 20, 200 et 201, incluses dans la propriété du domaine 
viticole de Saint-Antoine, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et ne 
méconnaît pas l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; » 
 
 
Conseil d'État, N° 395464, 08/02/2017 

 
« (…) il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le 
projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain 
d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone 
concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant 
compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols 
et des usages locaux. » 

 
 
La modification n°2 prévoit des évolutions d’emplacements réservés, détaillées ci-après. 
 
2.3.1. Sainte Colombe (cimetière) 
 
Le hameau de Sainte-Colombe dispose d’un cimetière au Nord de la zone habitée. 
 
Au PLU approuvé en 2011 : 
 

- Le cimetière existant est classé en zone A ; 
- Son extension, de l’autre côté du chemin des Fébriers et du Ventoux, sur une parcelle cultivée 

en vignes, est classée en zone Nm doublée d’un emplacement réservé n°18 (2 090 m²). 
 

  
Au PLU approuvé en 2011 

 

 
Cimetière existant 

 
Extension actuellement inscrite au PLU de 2011 

 

Cimetière 
existant 

en zone A 

Extension 
en zone Nm 
+ ER n°18 

Cimetière 
existant 

en zone A 

Extension 
en zone 
Nm + ER 
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La modification n°2 du PLU prévoit les évolutions suivantes : 
 
- Le déplacement de l’extension du cimetière vers les terrains au Nord et à l’Ouest du cimetière 

existant : 
- Maintien du classement en zone A ; 
- Déplacement de l’ER n°18 (3 140 m²). 

 
Ces terrains, situés du même côté du chemin et en continuité du cimetière existant, ne sont pas 
le support d’une activité agricole. 

 

  
 
- Le reclassement en zone A et suppression de l’ER sur l’extension actuelle du cimetière (2 090 

m²) ; 
 
- Le reclassement en zone Nm du cimetière existant, aujourd’hui classé en zone A (770 m²). 

 

 
  

Cimetière existant 
reclassé en zone Nm 

Extension actuelle supprimée 
et reclassée en zone A 

sans emplacement réservé 

Extension déplacée, 
maintenue en zone A 

et déplacement de 
l’emplacement réservé 
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Le déclassement de zone agricole a été circonscrit au cimetière existant, n’entrainant pas de 
consommation d’espace agricole. 
 

PLU en vigueur PLU modification n°2 

  
 
 
Incidences : 
 
- Le reclassement en zone Nm du cimetière existant ne présente aucune incidence sur l’activité 

agricole ; 
 
- La suppression de l’actuelle zone Nm et de l’actuel ER n°18 présente une incidence positive en 

réaffectant un terrain cultivé à la zone agricole ; 
 
- Le déplacement de l’ER n°18, maintenu en zone agricole, en continuité du cimetière existant et 

sur des terrains non cultivés, améliore la cohérence d’ensemble de l’équipement et n’affecte pas 
une activité agricole existante. Au regard de la superficie considérée (3 140 m²) et des quelques 
1 900 hectares de zone agricole de la Commune, l’activité agricole qui aurait pu y être développée 
n’aurait pu être qualifiée de significative. 

 
 L’incidence de cette évolution du PLU est négligeable 
 
 

2.3.2. Sainte Colombe (parking) 
 
Un projet de parking à l’Est du hameau de Sainte-Colombe, sur des terrains en partie cultivés, est 
inscrit au PLU approuvé en 2011 : 
 

- En zone Nas ; 
- Doublé d’un emplacement réservé n°19 (1 750 m²). 

 

  
Au PLU approuvé en 2011 

 

Projet de 
parking en 

zone Nas + ER 
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Les besoins en stationnement du hameau étant déjà couverts par le parking situé à quelques mètres 
seulement au sein de la zone UA, la modification n°2 du PLU prévoit désormais : 
 

- la suppression de l’ER n°19 ; 
- le reclassement du secteur Nas en zone A. 

 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 
 
Incidences : 
 
La suppression de l’actuelle zone Nas et de l’actuel ER n°19 présente une incidence positive en 
réaffectant un terrain cultivé à la zone agricole. 
 
 L’incidence de cette évolution du PLU est positive 
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2.3.3. Les Baux (cimetière) 
 
Le hameau des Baux dispose d’un cimetière au Nord-Ouest de la zone habitée. 
 
Au PLU approuvé en 2011 : 
 

- Le cimetière existant est classé pour partie en zone UD et pour le reste, en zone A ; 
- Son extension au Sud, est classée en zone UD doublée d’un emplacement réservé n°17 ; 
- Le cimetière est bordé à l’Ouest par un secteur Nas et un emplacement réservé n°16 à 

vocation de création d’une aire de stationnement. 
 
Une partie du cimetière existant et du secteur Nas sont situés en zone rouge du PPRi. 
 

  
Au PLU approuvé en 2011 

 
La modification n°2 du PLU prévoit les évolutions suivantes : 
 
- La suppression de l’ER n°17, situé en zone urbaine ; 

- Le reclassement en zone Nm du cimetière existant, en cohérence avec les autres cimetières de 
la Commune, indépendamment de la zone rouge du PPRi postérieure à la création du cimetière ; 

- Le reclassement en zone Nm du secteur Nas inscrit au PLU en vigueur, indépendamment du 
classement en zone rouge du PPRi dont il sera obligatoirement tenu compte au moment de 
l’aménagement du site ; 

- Le maintien de l’ER n°16 inscrit au PLU sur le secteur Nas avec une évolution de sa vocation, 
passant de « création d’une aire de stationnement » à « équipements publics (extension du 
cimetière, stationnement, …) ». 

 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 
  

Secteur + ER n°16 
pour aire de 

stationnement 

Extension en 
zone UD + ER 

n°17 

Cimetière 
existant en 

UD et A 

Extension en 
zone UD + ER 

n°17 

Secteur + ER n°16 
pour aire de 

stationnement 

Cimetière 
existant en 

UD et A 
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Incidences : 
 
- Le reclassement en zone Nm du cimetière existant ne présente aucune incidence sur l’activité 

agricole ; 
 
- L’évolution apportée à la vocation du secteur Nas (reclassé en secteur Nm) et de l’ER n°16 ne 

présente aucune incidence sur l’activité agricole ; 
 
- Le classement d’une partie de la zone Nm ainsi créée et de l’ER n°16 en zone rouge du PPRi ne 

préjuge pas de l’aménagement final. Celui-ci devra par principe tenir compte du règlement du 
PLU correspondant à ce secteur de risque. 

 
 L’incidence de cette évolution du PLU est nulle 
 
 
2.3.4. Emplacement Réservé n°31 (parking) : 
 
La Commune de Bédoin dispose d’un camping municipal et de terrains de tennis à l’Ouest du noyau 
villageois. 
 
Afin de répondre aux besoins en stationnement de ces équipements, la modification n°2 du PLU crée 
un nouvel emplacement réservé n°31 (5 540 m²) sur un terrain classé en zone agricole au PLU 
approuvé en 2011, non cultivé, en bordure de la « route de la piscine ». 
 

  
Évolution envisagée du PLU approuvé en 2011 

 

 
  

Création d’un 
ER n°31 

Création d’un 
ER n°31 

Tennis 

Camping 

Aire 
camping-cars 
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PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 
Incidences : 
 
- La création de l’emplacement réservé n’est pas incompatible avec le classement en zone agricole 

(Cf. CAA de Marseille du 20/06/2017) ; 
 
- Le terrain n’étant pas cultivé, au regard de la superficie considérée (5 540 m²) et des quelques 

1 900 hectares de zone agricole de la Commune, l’activité agricole qui aurait pu y être développée 
n’aurait pu être qualifiée de significative ; 

 
- Des mesures de réduction pourraient être envisagées dans le cadre de l’aménagement du site, 

telles que l’aire de stationnement et la voie d’accès présentant un caractère d’aménagement 
légers (revêtement léger, places matérialisées par des rondins en bois, etc.) et que soient traitées 
les eaux pluviales et notamment les eaux de lessivage de l’espace de stationnement. 

 
 L’incidence de cette évolution du PLU est négligeable 
 
 
 
2.3.5. Évaluation des incidences 
 
Les cimetières existants de Sainte-Colombe et des Baux ne constituent pas une consommation 
d’espaces agricoles au regard de leur antériorité évidente. 
 
Les seules évolutions du PLU mobilisant des espaces agricoles concernent l’extension du cimetière 
de Sainte-Colombe et la création d’une aire de stationnement pour les tennis et le camping municipal.  
 
Ces projets sont matérialisés au PLU modifié par des emplacements réservés pour une superficie 
totale de 8 680 m² en zone agricole, ces emplacements réservés n’étant pas incompatibles avec 
le classement en zone A. 
 
Le reclassement d’anciens secteurs Nm et emplacements réservés en zone agricole (extension initiale 
du cimetière et aire de stationnement de Sainte-Colombe) représentent une superficie de 
3 840 m² réaffectés à la zone agricole. 
 
 
Ces évolutions : 
 

- compatibles avec les dispositions de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme ; 
- rapportées à la superficie totale de la zone agricole du PLU (1 899,65 ha) ; 
- situées sur des terrains non cultivés ; 
- réaffectant des terrains productifs à la zone agricole ; 

 
… présentent ainsi collectivement une incidence négligeable. 
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2.4. Secteur de points à voir et zone UCp 
 
Le PLU en vigueur comprend à l’Est du Village, le long de la route de Flassan, une zone UCp « où 
toutes les constructions sont interdites pour des raisons paysagères ». 
 
Cette zone, dont le règlement ne permet pas les nouvelles constructions, a été créée afin de protéger 
un cône de vue vers le village depuis la route de Flassan, matérialisé sur le plan par un « secteur de 
point à voir ». Un emplacement réservé n°11 à vocation de « création d’aire de stationnement » y 
est inscrit (mais supprimé par la modification n°2). 
 
La partie Nord de la zone est concernée par le PPRi (« aléa : risque maximum »). 
 

 
 
Le projet de modification n°2 prévoit de rendre constructible la zone UCp (dont la limite Sud est 
ajustée sur le parcellaire), dans les conditions suivantes : 
 

- Délimitation de zones d’implantation du bâti aux documents graphiques ; 
- Application d’un coefficient d’emprise au sol de 30% comme dans les autres zones UC (hors 

UCh et UCpls) ; 
- Limitation de la hauteur à 4 m à l’égout et 6 m au faitage ; 
- Augmentation du recul par rapport à l’axe de la voie à 15 m au lieu de 10 m, matérialisé sur 

les documents graphiques ; 
- Modification de l’emplacement réservé n°11 avec une nouvelle délimitation et une nouvelle 

vocation de « création d’un cheminement piéton et d’aménagements hydrauliques » ; 
- Implantation des clôtures, ajourées et végétalisées, à 15 m minimum de l’axe de la voie pour 

prendre en compte le cône de vue et les aménagements de l’ER n°11. 
 
En outre, le bassin fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme 
(ancien article L.123-1-5, 7°) et d’une intégration à l’emplacement réservé n°11. 
 

Ainsi, au regard du risque inondation, des espaces déjà bâtis, des aires d’implantation définies, des 
espaces non constructibles (bassin existant) et du recul de 15 m imposés par le règlement du PLU, 
les espaces aménageables sont réduits à une superficie totale d’environ 2 458 m², soit un potentiel 
constructible estimé à 3 nouvelles constructions. 
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PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

  
 
 
 
 
Analyse paysagère du site (Rodrigue SALAS, Paysagiste-concepteur indépendant, décembre 2018) 
 
Note sensible 
 
L’arrivée sur le site par la route de Flassan 
 
La route de Flassan donne à traverser une large plaine agricole aux cultures variées. Vignes, 
oliveraies, vergers et champs de lavandes se succèdent, entrecoupés parfois par des bois de chênes 
verts ou des truffières. Au loin, des hameaux ou des maisons isolées parsèment le paysage et lui 
confèrent son identité. 
 
La révélation du site 
 
C’est à la sortie d’un virage, après avoir dépassé un grand chêne blanc, que le village se révèle à 
l’observateur. L’alignement de tilleuls, tout comme la succession des poteaux et des câbles, font 
inévitablement converger le regard vers cette colline. Celle-ci est surmonté par l’impressionnante 

UCp 
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église Saint-Pierre, aux allures de cathédrale, tandis que le bâti villageois se déploie plutôt en 
piémont. 
 
Le vide et le plein 
 
Cette révélation n’est due en réalité qu’à la présence au premier plan d’un pré agissant comme un 
vide, et donc comme un puissant élément de mise en scène du paysage. D’environ un hectare, de 
forme triangulaire, il est longé au nord par la route, au sud par un très beau coteau boisé et à l’ouest 
par des habitations basses. À noter en son centre la présence d’un réservoir, en eau. 
Le mistral, le Mont Ventoux et la lumière d’automne 
 
Ce matin, le vent souffle très fort, chassant les nuages vers le Mont Ventoux qui les retient. Il en 
découle une atmosphère particulière : le village se détache sur un fond de ciel bleu mais derrière, 
les nuages s’accumulent, lourds et menaçants. Une brève éclaircie nous révèle les couleurs du site : 
le vert acidulé du pré d’une part et les teintes rouges et orangées du village d’autre part. 
 
 
Analyse des plans 
 
Dès l’ouverture du cône de vue, le paysage peut se décomposer en quatre plans successifs. 
 

 
 
 

 
Le premier plan est marqué par la présence forte du pré. Les lignes de la route guident notre regard 
au loin. 
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Le deuxième plan est caractérisé par la présence d’arbres assez hauts, occultant la partie gauche de 
la vue. Le regard a tendance alors à se déployer vers le centre, encouragé par l’alignement de tilleuls 
sur la droite. 
 

 
 
Le troisième plan est essentiellement constitué de bâtiments, plutôt bas, qui ne gênent pas la vue 
vers le centre de la «scène». L’alignement de tilleuls achève de nous inciter à tourner notre regard 
vers le dernier plan. 
 

 
Enfin, c’est l’apothéose : l’église Saint-Pierre, majestueuse, et le village s’offrent à l’observateur. 
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Aménités et points noirs 
 
Le site présente de nombreuses aménités mais la protection du cône de vue est altérée par la 
présence «d’obstacles». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insertion paysagère / préconisations 
Construire et protéger 
 
Cette perspective d’insertion nous montre que l’accueil de nouvelles constructions n’est pas 
incompatible avec le maintien de la protection du cône de vue. 
 
Les volumes simulés ci-dessous s’inscrivent dans la continuité des habitations existantes classées 
UCh ; implantés intelligemment, ils ne viennent pas perturber la vue sur le village ni atténuer l’effet 
de révélation dont nous avons parlé précédemment. 
 
La simulation des volumes dans l’espace nous démontre donc qu’il est possible d’insérer 
harmonieusement des constructions à l’intérieur du cône de vue sans altérer ses qualités si les 
constructions respectent les limites de hauteur évoquées dans le règlement (4m à l’égout et 6m au 
faîtage) et qu’elles sont implantées à bonne distance de la route. Cette bande de recul devient alors 
le support idéal d’une nouvelle circulation piétonne. 
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Découpage et analyse du cône de vue 
Les règles paysagères de conservation de la protection 
 
Notre vue est structurée par les lignes de fuites de la route, les limites haute et basse du talus, la 
ligne d’horizon du village et deux grandes masses arborées. Au centre, les lignes de fuite décrivent 
un angle - qu’on pourrait qualifier de «mort» - compris entre la limite basse du village et une parallèle 
environ située à 10m de la route. Les constructions peuvent être implantées à l’intérieur de cet angle 
sans risquer de réduire la protection du cône de vue. Dans son prolongement, une enveloppe 
(orange) vient délimiter la volumétrie d’une construction située au premier plan et à partir de laquelle 
il est aussi possible de construire sans altérer la protection. 
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Évaluation des incidences 
 
Au regard des conclusions de l’analyse paysagère, étudiant les conséquences de la faible 
constructibilité permise par la modification n°2 du PLU, il apparaît que la constructibilité de la 
zone UCp ne présente pas d’incidences sur la protection du cône de vue inscrite au PLU 
approuvé en 2011. Dès lors il peut en être conclu que cette protection n’est pas réduite. 
 
En outre, les secteurs aménageables ne sont pas situés dans des espaces concernés par le risque 
inondation, ni par la zone humide du SRCE. L’incidence de la constructibilité de la zone sur ces 
deux points est nulle. 
 

2.5. Évolutions réglementaires diverses 
 
La modification n°2 du PLU prévoit des évolutions qui ne présentent pas d’incidence sur 
l’environnement par leur nature : 
 

• Reformulations de dispositions diverses ; 
• Surpression d’emplacements réservés réalisés ou abandonnés ; 
• Reclassement d’un secteur UNca (assainissement non collectif) en UNc (assainissement 

collectif) suite à la réalisation des réseaux ; 
• Suppression des servitudes de logement réalisées et modification des servitudes de 

logements maintenues ; 
• Réduction des exigences en matière de stationnement dans les zones les plus denses (UA et 

UB) ; 
• Correction d’erreurs matérielles ; 
• Etc. 

 
 
Outre ces évolutions mineures, la modification n°2 prévoit des évolutions susceptibles de présenter 
une incidence sur l’environnement et les paysages. 
 
 
2.5.1. Annexes en zones A et N 
 
La modification renforce la réglementation des annexes en zone A et N (condition de SP minimale de 
50 m² pour la construction d’habitation existante), limitant les potentialités. 
 
Cette modification vise à limiter le mitage des zones agricoles et naturelles. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

« A2 / N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
(…) 
 
3- Pour les autres constructions d’habitation, non 
nécessaires à une exploitation :  
 
(…) 
 

- Les bâtiments annexes à l’habitation, édifiés 
à moins de 20 mètres de la façade de 
l’habitation, sauf en cas d’impossibilité 
technique, juridique ou économique dûment 
démontrée : 

 
• Une piscine par habitation principale, 

sa plage, ainsi qu’un local technique 
et un pool-house non fermé (donc non 
consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. » 
 

« A2 / N2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 
(…) 
 
3- Pour les autres constructions d’habitation, non 
nécessaires à une exploitation :  
 
(…) 
 

- Des lors que le bâtiment existant auquel elles 
sont rattachées fait plus de 50 m² de SP, les 
bâtiments annexes à l’habitation suivants, 
édifiés à moins de 20 mètres de la façade de 
l’habitation, sauf en cas d’impossibilité 
technique, juridique ou économique dûment 
démontrée : 

 
• Une piscine par habitation principale, 

sa plage, ainsi qu’un local technique 
et un pool-house non fermé (donc non 
consécutif de SP), 

• Un garage par habitation principale. » 
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2.5.2. Clôtures 
 
La modification de la rédaction des articles 11 relatifs aux clôtures dans toutes les zones permet de 
préciser la limitation de leur hauteur et complète la liste des matériaux interdits, permettant une 
meilleure insertion des clôtures dans le paysage. 
 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

« (…)11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures peuvent éviter toute communication 
visuelle entre le domaine public et les propriétés 
privées. Dans ce cas, leur hauteur ne doit excéder 2 
mètres. 
 

Les clôtures en poteaux et plaques de béton 
préfabriqués sont interdites. 
 

Dans le cas où serait choisie la transparence des 
clôtures entre espaces non bâtis inférieurs et domaine 
public, ces clôtures devront être réalisées en haies 
vives ou grilles accompagnant un mur bahut de 0.80 
m de hauteur maximum, l’ensemble ne devant pas 
excéder 2 m de hauteur. 
 

Dans le cas de clôtures en limites séparatives, la 
hauteur des murs bahuts est limitée à 1,60m. (…) » 

« (…)11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures ne peuvent excéder 2 mètres de hauteur 
totale. 
 

Elles peuvent être : 
- Pleines (mur, gabions, etc.) ; 
- Constituées d’un mur bahut d’une hauteur 

maximale de 0,80 m surmonté d’une grille ou 
d’un grillage et végétalisées. 

 

Les clôtures en poteaux, plaques de béton 
préfabriqués, panneaux en bois ou pastiches de 
végétalisation sont interdites. (…) » 

 

PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

« A11 / N11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans 
l’environnement. Elles seront arborées et grillagées, 
avec éventuellement un muret d’une hauteur 
maximum de 1 m 60. 
 

Les clôtures en mur plein sont interdites. 
(…) » 
 
« N11 – ASPECT EXTERIEUR 
 

(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans 
l’environnement et de préférence être composées 
d’un mur surmonté d’un grillage végétalisé. La 
hauteur du muret devra par ailleurs représenter le 
tiers de la hauteur totale de la clôture. 
 

Les clôtures en mur plein sont interdites. 
(…) » 

« A11 / N11 – ASPECT EXTERIEUR 
 
(…) 
Clôtures : 
 

Les clôtures doivent être discrètes et s’intégrer dans 
l’environnement. Elles ne peuvent excéder 2 
mètres de hauteur totale.  
 
Elles seront de préférence composées d’un mur 
bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m 
surmonté d’un grillage végétalisé. Les clôtures en mur 
plein sont interdites. 
 
Les clôtures en poteaux, plaques de béton 
préfabriqués, panneaux en bois ou pastiches de 
végétalisation sont interdites. 
(…)  » 

 
2.5.3. Réseau d’eaux pluviales 
 
Le réseau existant n’étant pas toujours en mesure de recevoir les eaux de ruissellement engendrées 
par une opération, le règlement de ces zones est modifié afin de permettre d’imposer lorsque cela 
est nécessaire, que soit réalisé un dispositif de rétention.  
 
Évaluation des incidences 
 
Ce dispositif permettant de mieux contrôler la quantité d’eau déversée dans le réseau collectif, cette 
évolution présente une incidence positive en limitant les risques liés au ruissellement. 
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PLU en vigueur Modification n°2 du PLU 

« 2 – ASSAINISSEMENT 
 
Dans les secteurs …pl, si le réseau existe, les 
aménagements devront être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur. 
En absence de réseau, les eaux pluviales devront être 
récupérées et stockées à l’intérieur de chaque 
opération dans les bassins d’orage dont le volume 
sera calculé sur la base de 100 litres par m² 
imperméabilisé. Ces eaux seront de préférence 
infiltrées quand la nature du sol le permet, avec un 
rejet dans le milieu naturel de 7 litres seconde par 
hectare de surface imperméabilisée. » 

« 2 – ASSAINISSEMENT 
 
Dans les secteurs …pl, si le réseau existe, les 
aménagements devront être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur. 
Lorsque le volume ou le débit des eaux pluviales 
engendrés par une opération de construction ou 
d’aménagement excèdent les capacités du 
réseau existant, il pourra être imposé que soit 
réalisé un dispositif de rétention des eaux 
pluviales sur l’unité foncière accueillant 
l’opération. 
En absence de réseau, les eaux pluviales devront être 
récupérées et stockées à l’intérieur de chaque 
opération dans les bassins d’orage dont le volume 
sera calculé sur la base de 100 litres par m² 
imperméabilisé. Ces eaux seront de préférence 
infiltrées quand la nature du sol le permet, avec un 
rejet dans le milieu naturel de 7 litres seconde par 
hectare de surface imperméabilisée. » 
 

 
 
2.5.4. Stationnement vélos 
 
Afin de favoriser la pratique du vélo dans les déplacements quotidiens, notamment dans le village, 
la modification n°2 prévoit en zones UA et UB que pour les opérations d’habitat collectif, si des places 
de stationnement automobile sont produites, il sera imposé pour les 2 roues un emplacement pour 
2 places de stationnement automobile 
 
Évaluation des incidences 
En renforçant les prescriptions liées à l’implantation des annexes, aux clôtures en zones agricoles et 
naturelles et les déplacements doux la modification n°2 du PLU présente une incidence positive 
sur la consommation d’espace, sur les paysages et sur l’environnement. 
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3. Synthèse 
 
L’évaluation environnementale de la modification fait apparaître des incidences positives, nulles ou négligeables. Elle conclue donc sur une absence 
d’incidences notables sur l’environnement et les paysages. 
 

Objet Description de l’évolution du PLU Principaux enjeux  Évaluation des incidences du projet 

Zones UY et 
UYh des 

Granges et 
des hameaux 

Les Granges : Ouverture à l’urbanisation d’une zone urbaine raccordée 
au réseau collectif d’assainissement. 
Potentiel de nouveaux logements : 20 

- Capacité des réseaux 
- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Incidence sur les perspectives démographiques nulle 

Incidence sur les espaces agricoles et naturels nulle 

Incidence sur le site Natura 2000 nulle 

Incidence sur les ZNIEFF nulle 

Incidence sur les paysages nulle 

Incidence sur les risques négligeable 

Incidence sur les milieux récepteurs nulle 
 

Les Bruns : Ouverture à l’urbanisation d’une zone urbaine raccordée au 
réseau collectif d’assainissement. 
Potentiel de nouveaux logements : 1 

- Voisinage de ZNIEFF 
- Capacité des réseaux 
- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Les Vendrans : Ouverture à l’urbanisation d’une zone urbaine avec 
raccordement au réseau collectif en projet. 
Potentiel de nouveaux logements : 3 

- Capacité des réseaux 
- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Consommation 
de zones 
agricoles 

Sainte Colombe (cimetière) : Déplacement de l’ER n°18 actuel, 
reclassement de la zone Nm actuelle en zone A et déclassement de zone A 
sur l’emprise du cimetière existant. 

- Consommation d’espaces Incidence sur la consommation d’espaces agricoles 
négligeable 

Sainte Colombe (parking) : suppression de l’ER n°19 et du secteur Nas 
reclassé en zone agricole. 

- Consommation d’espaces Incidence sur la consommation d’espaces agricoles positive 

Les Baux (cimetière) : reclassement du secteur Nas en secteur Nm, 
extension du secteur Nm par déclassement de zone A sur l’emprise du 
cimetière existant et changement de vocation de l’ER n°16 (de parking à 
équipements publics (extension du cimetière, stationnement, …)). 

- Consommation d’espaces 
- Risque inondation 

Incidence sur la consommation d’espaces agricoles nulle 

Incidence sur le risque inondation négligeable 
 

Emplacement Réservé n°31 (parking) :  
Création d’un emplacement à vocation d’aire de stationnement (piscine 
municipale et camping municipal) sur 5 540 m². 

- Consommation d’espaces 
Incidence sur la consommation d’espaces agricoles 

négligeable 

Secteur de 
points à voir 
et zone UCp 

Zone UCp : Constructibilité de la zone UCp dans des aires d’implantations 
identifiées, avec une hauteur limitée et en recul par rapport à la voie. 
Protection du bassin et modification de l’ER11 « cheminement piéton et 
aménagements hydrauliques ». Potentiel de nouveaux logements : 3 

- Secteur de point à voir 
- Risque inondation 
- Zone humide / SRCE 

Incidence sur le secteur de point à voir nulle 
Incidence sur la consommation d’espaces agricoles nulle 

Incidence sur le risque inondation nulle 
Incidence sur la zone humide nulle 

Évolutions 
réglementaires 

diverses 

Annexes et extension des habitations en zones A et N :  
- Condition minimale de 50 m² de surface de plancher des habitations 

en zone A et N qui peuvent recevoir des annexes. 
- Réglementation d’un pourcentage d’emprise au sol pour les extensions 

des habitations en zones A et N. 

- Consommation d’espaces 
- Intégration paysagère 

Incidence sur la consommation d’espaces agricoles positive 
Incidence sur les paysages positive 

Clôtures : Modification de la rédaction des articles 11 relatifs aux clôtures 
dans toutes les zones permettant de préciser la limitation de leur hauteur 
et complète la liste des matériaux interdits. 

- Intégration paysagère Incidence sur les paysages positive 

Eaux pluviales : Possibilité d’imposer des bassins de rétention - Risques Incidence sur les risques positive 

Vélos : Obligation de production de stationnement vélo en UA et UB - Qualité de l’air Incidence sur l’environnement positive 
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4. Annexes 
 
 
Natura 2000 
 

- FR9301580 « ZSC Mont Ventoux » / Arrêté du 02/06/2010 
- Cartographie DREAL 

 
ZNIEFF 
 

- 930012374 ZNIEFF 1 Ocres de Bédoin-Mormoiron / Fiche DREAL 
- 930012382 ZNIEFF 1 Crêtes du Mont Ventoux / Fiche DREAL 
- 930012385 ZNIEFF 1 Pinède à pins à crochets / Fiche DREAL 
- 930020312 ZNIEFF 1 Pelouses et combes / Fiche DREAL 
- 930020476 ZNIEFF 1 Hêtraie sèche du Mont Ventoux / Fiche DREAL 
- 930012381 ZNIEFF 2 Mont Ventoux / Fiche DREAL 

 
Protection de Biotope 
 

- FR3800154 Partie sommitale du Mont Ventoux / Arrêté du 13/11/1990 et carte DREAL 
- FR3800157 Série des cèdres de Rolland / Arrêté du 13/11/1990 et carte DREAL 
- FR3800158 Tête de l'Emine / Arrêté du 13/11/1990 et carte DREAL 

 
Réserve de Biosphère du Mont Ventoux 
 

- Fiche informative SMAEMV/MAB 
- Carte DREAL 

 
Site inscrit 
 

- 93I84005 « Vallon du Mont-Serein et le sommet du Mont-Ventoux » / Arrêté du 22/10/1942 
- Carte DREAL 

 
 
 



 
 
 
 
 

Site NATURA 2000 
MONT VENTOUX(ZSC) 

FR9301580(département du Vaucluse) 
 
 
 
 

Ce document PDF contient : 
 

1- Texte de l’arrêté paru au Journal Officiel 
2- Copie de l’arrêté 
3- Copie des annexes de l’arrêté 
4- Copie des cartes avec les signatures ministérielles 

 
 
Rappel : Seule la version du JO(Journal Officiel) est juridiquement opposable. 
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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE

DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 2 juin 2010 portant désignation du site Natura 2000 mont Ventoux
(zone spéciale de conservation)

NOR : DEVN0929408A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d’importance
communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne ;

Vu le code de l’environnement, notamment le I et le III de l’article L. 414-1 et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R. 414-4 et R. 414-7 ;

Vu l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de
faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du
réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrêtent :

Art. 1er. − Est désigné sous l’appellation « site Natura 2000 mont Ventoux » (zone spéciale de conservation
FR 9301580) l’espace délimité sur la carte d’assemblage au 1/100 000 ainsi que sur les deux cartes au 1/25 000
ci-jointes, s’étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Aurel,
Beaumont-du-Ventoux, Brantes, Bédoin, Saint-Léger-du-Ventoux, Sault, Savoillan.

Art. 2. − La liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du site Natura 2000 mont Ventoux figure en annexe au présent arrêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture de
Vaucluse, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’à la direction de
l’eau et de la biodiversité au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Art. 3. − La directrice de l’eau et de la biodiversité au ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la
directrice des affaires juridiques au ministère de la défense sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN

La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,

CHANTAL JOUANNO



 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l'écologie, de l'énergie, 
du développement durable et de la 
mer, en charge des technologies 
vertes et des négociations sur le 

climat 

NOR : DEVN0929408A 

 
 

Arrêté du  
 

portant désignation du site Natura 2000  
MONT VENTOUX 

(zone spéciale de conservation) 
 
 

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en 
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la 
secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, 
 
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses 
annexes I et II ; 
 
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en 
application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d'importance 
communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne ; 
 
Vu le code de l'environnement, notamment le I et le III de l'article L. 414-1, et les articles R. 414-1, 
R. 414-3, R. 414-4 et R. 414-7 ; 
 
Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces 
de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation 
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ; 
 
Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, 

 
Arrêtent : 

 
Article 1er 

 
Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 MONT VENTOUX » (zone spéciale de 
conservation FR9301580) l'espace délimité sur la carte d’assemblage au 1/100000 ainsi que sur les 
deux cartes au 1/25000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du 
département de Vaucluse : Aurel, Beaumont-du-Ventoux, Brantes, Bédoin, Saint-Léger-du-
Ventoux, Sault, Savoillan. 

 
 

hemmerich
02062010



Article 2 
 

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la 
désignation du « site Natura 2000 MONT VENTOUX » figure en annexe au présent arrêté. 
 
Cette liste ainsi que les cartes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture 
de Vaucluse, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction 
régionale de l'environnement de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, 
ainsi qu'à la direction de l’eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, de l'énergie, du 
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le 
climat. 

 
Article 3 

 
La directrice de l’eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la 
directrice des affaires juridiques au ministère de la défense sont chargées, chacune en ce qui la 
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 
 
Fait à Paris, le  
 
Le ministre d'État, ministre de l'écologie,  
de l'énergie, du développement durable et de la mer,  
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat  
 
 
 
Jean-Louis BORLOO 
 
 

Le ministre de la défense

 

Hervé MORIN
 
La secrétaire d'État chargée de l'écologie 
 
 
 
Chantal JOUANNO  
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Annexe 
 

A l'arrêté de désignation du site Natura 2000  
FR9301580 MONT VENTOUX  
(zone spéciale de conservation) 

 
Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant cette désignation 

 
 

1 - Liste des habitats naturels figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 modifié justifiant la 
désignation du site au titre de l'article L.414-1-I du code de l'environnement 
 
4060   Landes alpines et boréales 
4090   Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux 
5110   Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p.p.) 
5210   Matorrals arborescents à Juniperus spp. 
6110 * Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi 
6170   Pelouses calcaires alpines et subalpines 
6210   Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia)[*sites d'orchidées remarquables] 
8120   Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea 

rotundifolii) 
8130   Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles 
8210   Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 
8310   Grottes non exploitées par le tourisme 
9150   Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion 
9340   Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 
9430   Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou 

calcaire) 
9580 * Bois méditerranéens à Taxus baccata 
   
 
2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 
modifié justifiant la désignation du site au titre de l'article L.414-1-I du code de l'environnement 

 
Mammifères 
 

1324   Grand Murin Myotis myotis 
1304   Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 
1307   Petit Murin Myotis blythi 
1303   Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
1321   Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

 
Amphibiens et reptiles 
 

1298   Vipère d'Orsini Vipera ursinii 
 
Poissons 
 

aucune espèce mentionnée 
 



 
Invertébrés 
 

1088   Grand Capricorne Cerambyx cerdo 
1083   Lucane cerf-volant Lucanus cervus 
1087 * Rosalie des Alpes Rosalia alpina 

 
Plantes 
 

1474   Ancolie de Bertoloni Aquilegia bertolonii 
 
 
* Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de l'article R414-1 du code de 
l'environnement 
 
Fait à Paris, le  
 
Le ministre d'État, ministre de l'écologie,  
de l'énergie, du développement durable et de la mer,  
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat  
 
 
 
Jean-Louis BORLOO 
 
 

Le ministre de la défense

 

Hervé MORIN
 
La secrétaire d'État chargée de l'écologie 
 
 
 
Chantal JOUANNO  
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OCRES DE BÉDOIN/MORMOIRON

Identifiant national : 930012374
Ancien numéro régional : 84-100-106

Type de zone :
Zone continentale de type 1

Année de description : 1988
Année de mise à jour : 2015

Jean-Pierre ROUX, Stéphane BELTRA, Gilles BLANC, Florence MENETRIER, Virgile NOBLE, Mathias PIRES,
Sonia RICHAUD

Communes  :   Bédoin (84017),  Crillon le Brave (84041),  Flassan (84046),  Mormoiron (84082),  Villes sur
Auzon (84148)
Département :  Vaucluse (84)
Altitudes : 215 à 402 mètres
Superficie : 446,21 hectares
ZNIEFF Type 2 parent : Aucune

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
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Pour accéder à la délimitation des ZNIEFF, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL PACA.
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 ZNIEFF n° 930012374 OCRES DE BÉDOIN/MORMOIRON Zone continentale de type 1

Description de la zone
En piémont méridional du mont Ventoux et à l’extrémité orientale du bassin de Carpentras, l’élément fort
du paysage est un ensemble de reliefs peu élevés (de 200 à 500 m), de Bédoin au nord à Mormoiron au sud,
qui comporte des sites dont le caractère principal est d’être localisé sur des ocres : le Mourre de Cros, le
Casal et les Sablières, à proximité de Bédoin, et un ensemble formé de vallons souvent encaissés et de
croupes entre Mormoiron et Villes-sur-Auzon.
Ce site appartient au grand ensemble des ocres de la Provence occidentale. Ces gisements ne sont pas
réguliers  mais  se  présentent  sous  forme de  lentilles  plus  ou  moins  continues  allant  du  bassin  d’Apt
(secteur Gignac/Roussillon) au sud, au petit massif de Bollène/Uchaux au nord. On est ici en présence d’un
paysage insolite qui étonne par le contraste entre les couleurs chaudes de la terre, avec toutes les nuances
possibles des ocres allant du rouge au jaune d’or, et les verts de la végétation naturelle ou des cultures.
Mais ces paysages, parmi les plus remarquables du département de Vaucluse, sont aussi l’expression de la
mémoire de l’exploitation par l’homme de ces ressources naturelles, importantes pendant tout le XIXe
siècle, et qui se maintiennent toujours. En effet, les parois qui marquent le paysage ne sont pas en général
naturelles, mais le résultat de l’exploitation passée de l’ocre en carrières à ciel ouvert. 
Ce  sont  des  sédiments  d’origine  marine  datant  du  Crétacé  (Albien/Cénomanien)  qui,  par  lessivage  et
altération sous un climat de type tropical ont donné naissance aux ocres. Ils sont formés à 90-95% de
sables et d’un pigment pouvant aller du jaune au rouge en passant par le blanc ou le vert. Silice (quartz),
kaolinite (argile) et goethite (oxyde de fer), constituent le socle géologique. Ils présentent des propriétés
colorantes inaltérables dont l’utilisation remonte à la plus haute Antiquité. Mais ce n’est qu’à partir de 1785
que ces gisements ont fait l’objet d’une extraction industrielle qui a fait la richesse de la région. Aujourd’hui
l’exploitation se poursuit à Bédoin. 
Même si cette zone est située globalement dans l’étage mésoméditerranéen, on y observe des formations
affines  de  l’étage  supraméditerranéen.  Mais  ce  qui  importe  ici  c’est  que  les  habitats  et  la  flore  sont
étroitement liés à la nature du substrat. C’est ainsi qu’une flore typiquement silicicole a pu s’installer. Elle
est d’une très grande originalité dans une région où le calcaire constitue l’ossature de tout relief. 
Les  groupements  forestiers  originels,  chênaie  verte  ou  chênaie  pubescente  couvrent  des  surfaces
discontinues et très limitées. Certains fonds de vallons hébergent de belles formations de peuplier blanc et
le châtaignier y est présent de façon éparse, comme le tilleul à feuilles larges d’ailleurs. Mais ce sont les
boisements  de  résineux  qui  constituent  l’essentiel  de  la  couverture  végétale  :  pin  d’Alep  (espèce
thermophile  méditerranéenne),  pin  sylvestre  (espèce  médio-européenne)  et  pin  maritime  (espèce
méditerranéo-atlantique), espèces pionnières autrefois favorisées par l’intervention humaine permanente
sur ce milieu. Les sous-bois sont caractérisés par la prédominance de la lande à bruyère à balai  et à
callune,  espèces  accompagnées,  sur  les  sols  régulièrement  humides,  par  le  sarothamne.  En  terrain
découvert, ces deux bruyères deviennent envahissantes et constituent de véritables maquis. À l’intérieur de
ce dernier, des formations thérophytiques colonisent de petites clairières. 

Flore et habitats naturels
En  raison  de  sa  localisation,  cette  zone  est  moins  soumises  que  les  autres  (bassin  d’Apt,  massif  de
Bollène/Uchaux) à des phénomènes de limite d’aire et de carrefour biogéographique, si importants pour
apprécier la biodiversité d’un site. Il n’en demeure pas moins que la nature du substrat donne à cette flore
une grande originalité. Et ce sont les formations thérophytiques psammophiles qui offrent la plus grande
diversité.  Installées  sur des  sols très  filtrants,  celles  ci  ont  nécessairement un cycle végétatif  adapté,
souvent  très  court  afin  de  coïncider  au  mieux  à  la  période  printanière,  souvent  réduite,  où  l’eau  est
présente dans les  couches superficielles  du sol.  Certaines  années de grande sécheresse,  les  espèces
peuvent même ne pas apparaître, en revanche, la moindre précipitation entraîne une explosion de la vie. On
peut ainsi y rencontrer, sur des sables blancs très meubles, au Casal, aux Sablières et à Vacquière : Bassia
laniflora  (bassie  à  feuilles  duveteuses),  en  compagnie  de  Silene  portensis  (silène  de  Porto),  que  l’on
retrouve également au Parandier, Bufonia tenuifolia (bufonie à feuilles étroites) et Phelipanche arenaria
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(Phélypée des sables). La région de Mormoiron abrite Phleum arenarium (phléole des sables). Le Vallat de
la Naye héberge Trifolium diffusum (trèfle diffus). Plus au sud, vers Pavouyère, on peut observer Carex
punctata (laîche ponctuée), mais également Trifolium scabrum subsp. lucanicum (trèfle de Lucanie).

Faune
Cette zone présente un cortège faunistique d’un intérêt patrimonial élevé. Il comporte 22 espèces animales
patrimoniales, dont 3 sont déterminantes.
Ce secteur de sables, ocres et gypses, est l’une des plus riches du département en amphibiens, sur le plan
de la diversité (8 espèces) et de la rareté des espèces abritées avec notamment de belles populations de
Pélobate cultripède (dont la présence est étroitement liée au substrat) et le Pélodyte ponctué. Les carrières
d’ocre souterraines offrent un intérêt tout particulier pour les chiroptères. Elles sont utilisées comme gîte
d’hibernation  par  le  Murin  à  oreilles  échancrées,  le  Grand  rhinolophe  et  le  Petit  rhinolophe  avec  la
présence  d’un  site  d’hibernation  d’importance  régionale  pour  cette  espèce.L’intérêt  du  site  est  aussi
d’ordre ornithologique avec les espèces nicheuses suivantes : Circaète Jean le blanc, Autour des palombes,
Faucon hobereau, Petit duc scops, Grand duc d’Europe, Guêpier d’Europe, Huppe fasciée, Pic épeichette,
Pic noir, Cochevis huppé, Monticole bleu , Alouette lulu et du Bruant proyer. Le Barbeau méridional ainsi
que l’Écrevisse à pieds blancs habitent les petits ruisseaux de ce secteur.
Le  patrimoine  entomologique  local  met  notamment  en  lumière  la  présence  de  l'Agrion  de  Mercure
(Coenagrion mercuriale),  espèce remarquable et  protégée qui affectionne les écoulements modestes à
eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes.

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Document généré le 09/11/2016 4/9



 ZNIEFF n° 930012374 OCRES DE BÉDOIN/MORMOIRON Zone continentale de type 1

Cette zone peut être concernée par des protections réglementaires et/ou européennes.
Pour accéder à la délimitation des espaces protégés, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL 
PACA.

Critères de délimitation :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire de délimitation :
Répartition et agencement des habitats : les boisements, le maquis et les pelouses occupent la totalité de
cette zone, permettant ainsi de définir les contours de cette ZNIEFF. Toutefois quelques agrosystèmes ont
été pris en considération.
Cette  démarche  se  justifie  par  le  fonctionnement  et  les  relations  existant  entre  ces  différents
écosystèmes : il existe une complémentarité entre les milieux ouverts, terrain de chasse privilégié pour
l’avifaune nichant dans les milieux plus fermés.
Le  contexte géologique conforte la  définition du pourtour de la  zone puisque sa fonctionalité  s’appuie
essentiellement sur des affleurement d’ocres.
Presque toujours, les secteurs agricoles ont été exclus de la zone, comme d’ailleurs les carrières encore
en exploitation. 

Critère patrimonial :

Ecologique Faunistique
Insectes
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères

Floristique
Phanérogames

Mammifères : Moyen
Oiseaux : Faible
Reptiles : Faible 
Amphibiens : Moyen
Poissons : Faible 
Insectes : Faible
Invertébrés (sauf insectes) : Faible

Phanérogames : Bon
Ptéridophytes : Bon
Bryophytes : Nul
Algues : Nul 
Champignons : Nul
Lichens : Nul 
Habitats : Bon
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Habitats déterminants justifiant la ZNIEFF :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.22
Landes sub-atlantiques à Genêt et

Callune F4.22
Landes subatlantiques à [Calluna]

et [Genista] IC

35.3
Pelouses siliceuses
méditerranéennes E1.811

Pelouses siliceuses
ouest-méditerranéennes IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire

Autres habitats remarquables :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

44.61
Forêts de Peupliers riveraines et

méditerranéennes G1.312
Forêts galeries

provenço-languedociennes à
Peupliers

IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire
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Espèces déterminantes justifiant la ZNIEFF :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Bassia laniflora (Bassie à fleurs duveuteuses) 2013 PR
Corispermum gallicum 2013 PR
Corynephorus canescens (Corynéphore blanchâtre) 2013
Phelipanche arenaria (Phélypée des sables) 1998
Phleum arenarium (Fléole des sables) 2012
Silene portensis (Silène de Porto) 2012 PR
Trifolium diffusum (Trèfle diffus) 2012

Faune (TAXREF v7.0)

Amphibiens
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Pelobates cultripes (Pélobate cultripède) 2013 PN
Mammifères -  Chiroptères
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) 1997 PN
Rhinolophus ferrumequinum (Grand rhinolophe) 1997 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.

Autres espèces remarquables :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Carex punctata (Laîche ponctuée) 2013 PR

Faune (TAXREF v7.0)

Crustacés -  Décapodes
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Austropotamobius pallipes (Écrevisse à pieds blancs) 2000 PN
Insectes -  Coléoptères
Lucanus cervus (Lucane Cerf-volant) 1999
Insectes -  Odonates
Coenagrion mercuriale (Agrion de Mercure) 1999 PN
Poissons
Barbus meridionalis (Barbeau truité) 2000 PN
Amphibiens
Pelodytes punctatus (Pélodyte ponctué) 2009 PN
Oiseaux
Accipiter gentilis (Autour des palombes) 1999 PN
Bubo bubo (Grand-duc d'Europe) 1999 PN
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc) 2010 PN
Dendrocopos minor (Pic épeichette) 2012 PN
Dryocopus martius (Pic noir) 2013 PN
Emberiza calandra (Bruant proyer) 1999 PN
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Falco subbuteo (Faucon hobereau) 1999 PN
Galerida cristata (Cochevis huppé) 1999 PN
Lullula arborea (Alouette lulu) 2011 PN
Merops apiaster (Guêpier d'Europe) 2011 PN
Monticola solitarius (Monticole bleu) 1999 PN
Otus scops (Hibou petit-duc) 1999 PN
Upupa epops (Huppe fasciée) 2006 PN
Mammifères (hors Chiroptères)
Cervus elaphus (Cerf élaphe) 1998 PN
Mammifères -  Chiroptères
Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) 2006 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.
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CRÊTES DU MONT VENTOUX

Identifiant national : 930012382
Ancien numéro régional : 84-102-111

Type de zone :
Zone continentale de type 1

Année de description : 1988
Année de mise à jour : 2015

J.  GOURC,  Jean-Pierre ROUX,  Stéphane BELTRA,  Gilles  BLANC,  Florence MENETRIER,  Virgile  NOBLE,
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Communes :  Aurel (84005), Beaumont du Ventoux (84015), Bédoin (84017), Brantes (84021), Saint Léger du
Ventoux (84110), Sault (84123)
Département :  Vaucluse (84)
Altitudes : 1322 à 1901 mètres
Superficie : 723,07 hectares
ZNIEFF Type 2 parent : 930012381 - MONT VENTOUX

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Document généré le 09/11/2016 1/10



 ZNIEFF n° 930012382 CRÊTES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Pour accéder à la délimitation des ZNIEFF, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL PACA.
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Description de la zone
La partie sommitale du mont Ventoux s’étend des rochers de Cachillan à l’ouest au col de la Frache à l’est,
à partir de 1 300-1 600 m selon l’exposition et jusqu’au sommet à plus de 1 900 m d’altitude. Elle comprend
principalement, en versant nord, le secteur des Gravières, le sommet à proprement parler, le haut de la
Combe  Fiole,  le  col  des  Tempêtes,  la  Tête  de  la  Grave,  et  en  versant  sud  le  Clapier  de  l’Ermite,  la
Jousserène, les Herboux, le Jas de la Frèchière, la partie supérieure des combes des Trois Faux, Sourne et
la Grave. 
On se trouve ici dans la partie haute de l’anticlinal ventousien formée de calcaires fins en versant sud ou de
calcaires  argileux  en versant  nord  (Barrémien).  Ces  assises  sont  recouvertes  d’éboulis  détritiques qui
donnent à cette zone son aspect blanchâtre si caractéristique. Ils ont leur origine dans un phénomène
d’érosion  périglaciaire.  Les  calcaires  éclatent  sous  l’alternance  gel/dégel  (phénomène  de  gélifraction
toujours très important en hiver). Ces éboulis parfois très grossiers glissent dans les ravins lorsque la
pente est trop forte (cas du versant nord).
Le contexte climatique, extrêmement sévère exerce ici une action déterminante. Les températures y sont
basses (température moyenne annuelle au sommet de 3,2 °C), les précipitations importantes (neigeuses
plusieurs mois par an), et les vents très violents avec des pointes à 250 km/h au sommet.
Ces crêtes,  en grande partie asylvatiques,  et  colonisées par une végétation herbacée réduite,  relèvent
entièrement des étages orophiles oroméditerranéen (en versant sud, avec la série méditerranéenne du pin
à  crochets,  à  l’exclusion  des  50  derniers  mètres  situés  directement  sous  le  sommet)  et  subalpin  (en
versant nord avec la série préalpine du pin à crochets et toute la calotte sommitale sur les deux versants).
La série préalpine du pin à crochets trouve ici son extrême terminaison vers le sud, d’un complexe bien
développé dans les Alpes du Nord.  Pendant  longtemps le pin à crochets  a vu ses effectifs  se réduire
progressivement  au  fur  et  à  mesure  que  l’on  se  rapproche  de  la  partie  sommitale  pour  disparaître
totalement à partir de 1 800 m d’altitude. Toutefois, on assiste actuellement à une remontée des étages de
végétation qui se manifeste par une plus grande dynamique du pin à crochet vers des altitudes de plus en
plus élevées. Des surfaces assez importantes sont également colonisées, sous les crêtes et en versant sud
surtout, par le genévrier nain. Mais ce sont les groupements édaphiques (éboulis, etc.) qui marquent le
paysage dans pratiquement tout le secteur, laissant ainsi peu de place aux pelouses.
L’existence, dans cette zone, d’un paysage principalement minéral est la conséquence des dégradations
séculaires (pratiquement depuis l’époque romaine, mais avec une accélération au cours des siècles en
fonction de la pression démographique et du développement économique) causées par l’homme et ses
troupeaux  qui  ont  éliminé  les  formations  forestières.  Mais  après  leur  destruction,  les  formations
sylvatiques  (taillis  de  hêtre,  probablement)  n’ont  pu  se  reconstituer.  Et  les  contraintes  climatiques  et
édaphiques n’ont même pas permis ici d’engager les grands travaux de reboisements effectués dans le
reste de ce massif, mais à des altitudes plus favorables, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle.

Flore et habitats naturels 
C’est sur la partie sommitale asylvatique du mont Ventoux que s’exprime toute l’exceptionnelle biodiversité
de la flore et des formations végétales climaciques et édaphiques. Sur les deux versants, les pinèdes à pin
à crochets où se rencontre Aquilegia bertolonii (ancolie de Bertoloni) progressent certes au détriment de
tous  les  autres  groupements,  mais  cette  avancée  est  limitée  dans  les  secteurs  extrêmement  ventés,
occupés  en  revanche  par  les  pelouses  de  crêtes  où  s’observe  Silene  petrarchae  graminea  (silène  de
Pétrarque).  Ces  pelouses s’installent  sur des  sols  peu évolués où la  roche mère affleure souvent.  En
versant  nord  et  dans  des  conditions  extrêmes,  on  rencontre  également  des  prés  suspendus,  chacun
n’excédant  pas  quelques  dizaines  de  mètres  carrés,  notamment  dans  la  combe  de  Fonfiole.  Ils  sont
constitués  de  replats  herbeux  d’inclinaison  élevée,  toujours  situés  sur  des  corniches,  à  proximité
immédiate des grandes parois rocheuses. On est ici en présence de l’avancée extrême vers l’ouest de cette
formation. En versant nord toujours, certaines parois rocheuses grandioses, notamment dans la combe de
Fonfiole hébergent la formation à Potentilla caulescens (potentille caulescente). 
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En versant sud, ce sont les pelouses écorchées qui s’expriment sur les croupes et les pentes douces avec
Eryngium spinalba (panicaut épine blanche), endémique provenço dauphinoise, Paronychia kapela subsp.
serpyllifolia  (paronyque  imbriquée,  de  Provence)  ,  Euphorbia  seguieriana  var.  minor  (euphorbe  de
Loiseleur), endémique française, Alyssum cuneifolium (passerage à feuilles en coin), Minuartia capillacea
(sabline capillaire), etc. Il faut aussi noter la présence des pelouses mésophiles liées aux zones enneigées.
Elles dominent en versant nord,  mais elles peuvent également occuper les combes et les dépressions
exposées au sud, là où une plus grande humidité existe et où le sol est riche en terre fine. On y observe
localement Gagea pratensis (gagée des prés) au vallon des Estabeaux et au chalet Reynard, espèce qui se
retrouve également sur les pelouses mésophiles de la Frache.
Mais ce sont incontestablement les éboulis qui présentent la flore la plus caractéristique avec tout leur
riche cortège des espèces endémiques des Alpes sud occidentales. Leur originalité a permis d’y définir une
formation, celle à Iberis nana (ibéris nain), avec Heracleum pumilum (berce naine), Galium saxosum (gaillet
des rochers) et Biscutella brevicaulis (lunetière à tige courte).
Au  mont  Ventoux,  de  nombreuses  espèces,  rares  dans  les  Préalpes  méridionales,  prennent  un
développement  important  et  ce,  en  raison  d’une  moindre  concurrence  végétale.  Le  cas  le  plus
spectaculaire est celui de Papaver aurantiacum (pavot des Alpes rhétiques), bien connu sous le nom de «
pavot velu du Groënland », qui, à la faveur de la création de nouvelles pistes et d’aménagements routiers a
vu ses  populations  augmenter  de  façon significative.  En revanche,  d’autres  espèces,  banales  dans les
Alpes, y sont très localisées et avec des effectifs souvent réduits.

Faune
Les crêtes du mont Ventoux possède un patrimoine faunistique d’un intérêt assez marqué avec 20 espèces
animales patrimoniales. Parmi celles-ci figurent 10 espèces animales déterminantes.
Les oiseaux nicheurs des crêtes du mont Ventoux comprennent à la fois des espèces de milieux ouverts,
d’affinité méridionale et montagnarde comme le Monticole de roche et le Bruant fou, l’Alouette lulu, le
Traquet oreillard, le Bruant fou, le Pipit rousseline et des espèces forestières, plutôt liées aux résineux,
comme le Tarin des aulnes et le Venturon montagnard.
L’entomofaune  locale  d’intérêt  patrimonial  comporte  en  l’Otiorrhynque  Otiorhynchus  putoni,  espèce
déterminante de Curculionidés, endémique des pâturages secs, ensoleillés et caillouteux situés entre 800
et 2000 m d’altitude, des départements du Vaucluse, où ne la trouve qu’au Mont Ventoux au dessus de 1400
mètres  d’altitude,  des  Hautes-Alpes  et  des  Alpes  de  Haute-Provence,  Otiorhynchus  chobauti,  espèce
déterminante  assez  rare,  endémique  des  départements  du  Vaucluse,  où  on  ne  la  trouve  qu’au  mont
Ventoux, des Hautes Alpes et des Alpes de Haute Provence, le charançon Otiorhynchus fagniezi, espèce
déterminante endémique de la montagne de Lure et du mont Ventoux où elle est commune entre 1 600 et 2
000  mètres  d’altitude,  le  charançon  Trachyphloeus  meregallii,  espèce  déterminante  de  Curculionidés
endémique du mont Ventoux où elle se rencontre vers 1 800 mètres d’altitude,,le charançon Dichotrachelus
venturiensis, ,  espèce déterminante de Curculionidés endémique du mont Ventoux où elle se rencontre
entre 1 200 et 1 800 m d’altitude,,  le charançon Meira vauclusiana (= Peritelus vauclusianus)  ,  espèce
déterminante endémique des Préalpes du sud (Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes), le
Carabe doré d’Honnorat (Carabus auratus honnorati), sous-espèce remarquable, protégée en France et
endémique du Haut-Var, des montagnes du Vaucluse et des Alpes de Haute-Provence, dans divers milieux
où l’intensification de l’agriculture, avec en particulier l’utilisation intensive de pesticides et d’insecticides,
ne  l'a  pas  éliminé,  le  ténébrion  Nalassus  harpaloides,  espèce  remarquable  de  coléoptère  d'affinité
montagnarde, le Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus grammicus), espèce déterminante ibéro-provençale
d'affinité méditerranéeo-montagnarde, typique des milieux secs, arides et pierreux, le Moiré des pierriers
(Erebia  scipio),  espèce  remarquable  de  papillons  de  jour  endémique  franco-italienne  des  Alpes
occidentales,  qui  fréquente  les  éboulis  calcaires  où  croît  sa  plante  hôte  l’avoine  des  montagnes
(Helictotrichon  sedenense)  et  l’Apollon  (Parnassius  apollo),  espèce  remarquable  de  papillons  de  jour
d'affinité  montagnarde,  protégée  au  niveau  européen,  peuplant  les  rocailles,  pelouses  et  éboulis  à
Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d’altitude.
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Cette zone peut être concernée par des protections réglementaires et/ou européennes.
Pour accéder à la délimitation des espaces protégés, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL 
PACA.

Critères de délimitation :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire de délimitation :
Répartition  et  agencement  des  habitats  :  les  formations  édaphiques,  les  boisements  diffus  de  pin  à
crochets ainsi que les pelouses occupent la totalité de cette zone, permettant ainsi de définir les contours
de cette ZNIEFF.
Cette  démarche  se  justifie  par  le  fonctionnement  et  les  relations  existant  entre  ces  différents
écosystèmes ; il existe une complémentarité entre les milieux ouverts, terrain de chasse privilégié pour
l’avifaune nichant dans les milieux plus fermés ou les sites rupestres.
La  climatologie  ainsi  que  les  contraintes  du  milieu  physique  et  plus  particulièrement  l’analyse
géomorphologique confortent la définition du pourtour de la zone. Celle-ci s’arrête lorsque les formations
forestières  occupent  l’essentiel  de  l’espace.  En  particulier,  la  pinède  à  pin  à  crochets  de  la  croupe
occidentale (rochers de Cachillan) en a été exclue car elle fait l’objet à elle seule d’une autre ZNIEFF.
Le site de la petite station de ski du chalet Reynard a été exclu de la zone en raison des nombreuses
constructions qui y ont été réalisées.

Critère patrimonial :

Ecologique Faunistique
Insectes
Oiseaux
Mammifères

Floristique
Phanérogames

Mammifères : Bon
Oiseaux : Bon
Reptiles : Bon 
Amphibiens : Nul
Poissons : Nul 
Insectes : Moyen
Invertébrés (sauf insectes) : Nul

Phanérogames : Bon
Ptéridophytes : Bon
Bryophytes : Faible
Algues : Nul 
Champignons : Nul
Lichens : Nul 
Habitats : Bon

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Document généré le 09/11/2016 5/10

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map&layer=Arr%C3%AAt%C3%A9%20Pr%C3%A9fectoral%20de%20Protection%20de%20Biotope;Coeur%20de%20Parc%20National;P%C3%A9rim%C3%A8tre%20de%20protection%20de%20r%C3%A9serve%20naturelle%20g%C3%A9ologique;R%C3%A9serve%20naturelle%20nationale;R%C3%A9serve%20naturelle%20r%C3%A9gionale;R%C3%A9serve%20biologique%20ONF;R%C3%A9serve%20Int%C3%A9grale%20de%20Parc%20National;Aire%20d'Adh%C3%A9sion%20de%20Parc%20National;Natura%202000%20Directive%20Habitats;Natura%202000%20Directive%20Oiseaux;Zone%20humide%20d'importance%20internationale;R%C3%A9serve%20de%20biosph%C3%A8re;Sanctuaire%20pour%20les%20mammif%C3%A8res%20marins


 ZNIEFF n° 930012382 CRÊTES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Habitats déterminants justifiant la ZNIEFF :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

42.423
Forêts de Pins de montagne du

Ventoux G3.323
Pinèdes à Pins à crochets du

Ventoux IC

61.22
Eboulis alpiens à Tabouret à

feuilles rondes H2.42 Éboulis à [Thlaspi rotundifolium] IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire

Autres habitats remarquables :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.433 Fourrés à Juniperus communis
subsp. hemisphaerica

F2.233 Fourrés à [Juniperus
hemisphaerica]

IC

34.325
Pelouses semi-sèches

médio-européennes dominées par
Sesleria

E1.512
Steppes

méditerranéo-montagnardes à
[Sesleria]

IC

36.432 Pelouses à Avoine et Seslérie des
Alpes méridionales

F7.4E Landes-hérisson à [Astragalus
sempervirens]

IC

62.151 Falaises calcaires ensoleillées des
Alpes

H3.251 Communautés héliophiles des
falaises calcaires alpines

IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire
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 ZNIEFF n° 930012382 CRÊTES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Espèces déterminantes justifiant la ZNIEFF :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Alyssum cuneifolium (Alysson à feuilles en coin) 2014 PR
Aquilegia bertolonii (Ancolie de Bertoloni) 1992 PN
Bifora testiculata (Bifora testiculé) 1957
Biscutella brevicaulis (Lunetière à tiges courtes) 2014 PR
Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Buplèvre de Toulon) 1978
Dianthus subacaulis (Oeillet à tiges courtes) 2014 PN
Eryngium spinalba (Panicaut blanc des Alpes) 2014 PN
Euphorbia seguieriana var. minor (Euphorbe de Loiseleur) 2014 PR
Galium saxosum (Gaillet des rochers) 2012
Heracleum pumilum (Berce naine) 2011 PN
Iberis nana (Corbeille d'Argent de De Candolle) 2014 PN
Potentilla nivalis (Potentille des neiges) 2012
Silene petrarchae (Silène du Valais à feuilles de graminée) 2014

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Coléoptères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Dichotrachelus venturiensis 2003
Meira vauclusiana 2004
Otiorhynchus chobauti 2003
Otiorhynchus fagniezi 2003
Otiorhynchus putoni 2003
Trachyphloeus meregallii 2004
Insectes -  Orthoptères
Stenobothrus grammicus (Gomphocère fauve-queue) 2013
Oiseaux
Oenanthe hispanica (Traquet oreillard) 2000 PN
Mammifères (hors Chiroptères)
Canis lupus (Loup gris) - PN
Mammifères -  Chiroptères
Myotis blythii (Petit Murin) 2002 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.

Autres espèces remarquables :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Gagea pratensis (Gagée des prés) 2013 PN
Narcissus assoanus (Narcisse à feuilles de jonc) -
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 ZNIEFF n° 930012382 CRÊTES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Coléoptères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Carabus auratus honnoratii (Carabe doré du Ventoux) - PN
Nalassus harpaloides 2003
Insectes -  Lépidoptères Rhopalocères
Erebia scipio (Moiré des pierriers) 2004
Parnassius apollo (Apollon) 2013 PN
Oiseaux
Anthus campestris (Pipit rousseline) 2012 PN
Carduelis citrinella (Venturon montagnard) 2011 PN
Carduelis spinus (Tarin des aulnes) 2000 PN
Emberiza cia (Bruant fou) 2011 PN
Lullula arborea (Alouette lulu) 2012 PN
Monticola saxatilis (Monticole de roche) 2012 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.
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 ZNIEFF n° 930012382 CRÊTES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1
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PINÈDE À PIN À CROCHETS DES COSTIÈRES DU MONT
VENTOUX

Identifiant national : 930012385
Ancien numéro régional : 84-102-101

Type de zone :
Zone continentale de type 1

Année de description : 1988
Année de mise à jour : 2015

J.  GOURC,  Jean-Pierre ROUX,  Stéphane BELTRA,  Gilles  BLANC,  Florence MENETRIER,  Virgile  NOBLE,
Mathias PIRES

Communes :  Beaumont du Ventoux (84015), Bédoin (84017)
Département :  Vaucluse (84)
Altitudes : 1359 à 1798 mètres
Superficie : 235,56 hectares
ZNIEFF Type 2 parent : 930012381 - MONT VENTOUX

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Document généré le 09/11/2016 1/7



 ZNIEFF n° 930012385 PINÈDE À PIN À CROCHETS DES COSTIÈRES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Pour accéder à la délimitation des ZNIEFF, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL PACA.
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 ZNIEFF n° 930012385 PINÈDE À PIN À CROCHETS DES COSTIÈRES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Description de la zone
Sur  la  croupe  sud-occidentale  du  mont  Ventoux,  de  la  route  des  Combes  au  Clapier  de  l’Ermite  se
manifeste un site grandiose, très austère et d’un accès difficile. Situé entre 1 400 m et 1 800 m, il comprend
les Rochers de Cachillan, la Costière, le Petit Clos et le Clapier de l’Ermite.
On est ici en présence d’un substrat formé d’un calcaire compact à faciès urgonien qui date du Barrémien
et qui a été à l’origine de la mise en place d’un modelé karstique où prédomine un lapiaz souvent très
prononcé en raison des contraintes climatiques extrêmes et en particulier à la faveur d’un enneigement
prolongé qui se manifeste sur des pentes parfois assez fortes. La roche qui apparaît presque toujours à nu
ne laisse que peu de place à la formation de véritables sols. Seules, les profondeurs du lapiaz accumulent
les éléments de décomposition du karst permettant ainsi à une végétation herbacée réduite de survivre.
Ailleurs les ligneux y prennent vite des allures rabougries, tortueuses ou prostrées.
Ce secteur n’a jamais fait l’objet d’une exploitation forestière, même à une époque où le reste du mont
Ventoux  était  surexploité  et  pratiquement  dépouillé  de  toute  sa  couverture  sylvatique.  Même  le
pastoralisme devait être exclu de ce site trop dangereux pour le bétail. C’est la raison pour laquelle une
pinède à pin à crochets indigène relictuelle a pu s’y maintenir.
Entièrement situé dans l’étage oroméditerranéen, le pin à crochets a atteint ici un niveau de maturité tout à
fait intéressant, unique dans l’ensemble du massif. Pourtant, cette essence semble toujours se comporter
en  pionnière  et  possède  encore  un  fort  pouvoir  de  colonisation  qui  menace  d’ailleurs  le  devenir  des
formations à genévrier nain et les groupements édaphiques de la partie sommitale.

Flore et habitats naturels 
La pinède à pin à crochets climacique occupe la presque totalité de cette zone très originale. En raison des
contraintes climatiques et édaphiques extrêmes, toute la biodiversité se concentre en position d’abri, dans
les profondeurs du lapiaz, avec en particulier Potentilla nivalis (potentille des neiges). Parfois, le karst fait
place  à  des  pelouses  sur  lesquelles  s’installent  Paronychia  kapela  subsp.  serpyllifolia  (paronyque
imbriquée, de Provence) et Silene petrarchae (silène de Pétrarque), endémique du mont Ventoux et de la
montagne de Chabre. Localisée sur les crêtes ventées de la partie sommitale du mont Ventoux, elle arrive à
se maintenir ici, à des altitudes plus basses et dans un contexte écologique moins favorable. Ce karst qui se
développe entièrement en versant sud est brutalement interrompu en versant nord par une paroi rocheuse
de quelques mètres colonisée par la formation à Potentilla caulescens (potentille caulescente).

Faune
Cette pinède abrite au moins 2 espèces animales d’intérêt patrimonial, toutes deux remarquables. Il s’agit
de l’Autour des palombes dont un couple niche dans cette forêt et du Venturon montagnard.
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 ZNIEFF n° 930012385 PINÈDE À PIN À CROCHETS DES COSTIÈRES DU MONT VENTOUX Zone continentale de type 1

Cette zone peut être concernée par des protections réglementaires et/ou européennes.
Pour accéder à la délimitation des espaces protégés, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL 
PACA.

Critères de délimitation :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire de délimitation :
Répartition et agencement des habitats : la pinède à pin à crochets indigène occupe la quasi totalité de
cette zone, permettant ainsi de définir les contours de cette ZNIEFF.
Cette démarche se justifie par le fait que l’on est en présence d’une pinède très mature, très différente des
autres pinèdes à pin à crochets, en particulier celles qui ont été plantées.
La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique (présence d’un karst) confortent la définition
du pourtour de la zone. Celle-ci ne retient pas les secteurs situés en dehors de ce karst à lapiaz ainsi que
les reboisements en pin à crochets.
De même, lorsque la pinède à pin à crochets indigène perd son identité avec présence d’autres essences
(pin sylvestre, etc.), elle n’a pas été retenue dans la définition de la zonation.

Critère patrimonial :

Ecologique Faunistique Floristique
Phanérogames

Mammifères : Moyen
Oiseaux : Bon
Reptiles : Moyen 
Amphibiens : Nul
Poissons : Nul 
Insectes : Bon
Invertébrés (sauf insectes) : Bon

Phanérogames : Bon
Ptéridophytes : Bon
Bryophytes : Nul
Algues : Nul 
Champignons : Nul
Lichens : Nul 
Habitats : Bon
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Habitats déterminants justifiant la ZNIEFF :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

42.423
Forêts de Pins de montagne du

Ventoux G3.323
Pinèdes à Pins à crochets du

Ventoux IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire

Autres habitats remarquables :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.433 Fourrés à Juniperus communis
subsp. hemisphaerica

F2.233 Fourrés à [Juniperus
hemisphaerica]

IC

62.151 Falaises calcaires ensoleillées des
Alpes

H3.251 Communautés héliophiles des
falaises calcaires alpines

IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire
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Espèces déterminantes justifiant la ZNIEFF :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Eryngium spinalba (Panicaut blanc des Alpes) 2003 PN
Potentilla nivalis (Potentille des neiges) 1978
Silene petrarchae (Silène du Valais à feuilles de graminée) 2003

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.

Autres espèces remarquables :

Faune (TAXREF v7.0)

Oiseaux
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Accipiter gentilis (Autour des palombes) 1999 PN
Carduelis citrinella (Venturon montagnard) 2000 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.
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Pour accéder à la délimitation des ZNIEFF, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL PACA.
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Description de la zone
Cet ensemble englobe une grande partie du flanc sud-occidental du massif du mont Ventoux. Il s’étend des
rochers de Cachillan, vers 1 500 m, à l’est, aux rochers du Groseau, près de Malaucène, à 400 m, à l’ouest.
Il suit la croupe de la Tête de Chauva, se poursuit vers l’ouest par la partie haute de la combe de Malaval,
les rochers des Rams, les Têtes du Gros Charne, du Fribouquet, de l’Emine, le Grand Barbeirol. Il comporte
également  un ensemble  de  combes situées entre  la  combe de Malaval  et  celle  de  Milan.  Enfin,  il  se
termine, en versant nord-ouest, par le site des rochers du Groseau.
L’assise  géologique  se  compose  de  calcaires  compacts  à  faciès  urgonien  du  Bédoulien,  entrecoupés,
souvent vers 1 000 m, d’une lentille de calcaires subrécifaux. Ils ont entraîné la mise en place d’un modelé
karstique à l’origine d’un important réseau hydrographique fossile constitué d’une alternance de combes
souvent rupestres, à sec toute l’année, même par temps d’orage, car les eaux s’infiltrent en totalité dans
les calcaires fissurés. Il est probable qu’il existe un réseau hydrographique souterrain dont les exutoires
seraient la Fontaine de Vaucluse et la source du Groseau. Entre ces combes, des croupes (les chevrons)
aux pentes relativement douces sont occupées par un lapiaz, parfois très prononcé. 
À l’exception du site du Groseau, au climat déjà frais et humide malgré sa faible altitude, et ce en raison de
son exposition en versant nord et au pied de grandes parois rocheuses, l’ensemble de la zone est surtout
caractérisé  par  son  aridité  et  par  l’intensité  du  mistral,  en  particulier  sur  toute  la  croupe,  en  partie
dénudée, qui descend sur Malaucène.
L’amplitude altitudinale importante (environ 1 000 m), entraîne un véritable étagement de la végétation. À
la base et  en adret,  l’étage mésoméditerranéen occupe tout l’espace avec pinède de pin d’Alep,  taillis
rabougris de chêne vert, matorral à genévrier de Phénicie (que l’on observe également en versant nord, à
la base des rochers du Groseau). Dans le bassin de Malaucène, le pin sylvestre remplace le pin d’Alep, car
le contexte climatique lui est moins favorable et l’étage mésoméditerranéen laisse progressivement place
à  l’étage  supraméditerranéen.  Plus  haut  en  altitude,  et  en  versant  sud,  ce  dernier  étage  s’insinue
principalement dans les fonds de combes étroites et encaissées, mais la chênaie pubescente ou la chênaie
à buis se présente toujours sous forme de taillis. On observe donc, à la faveur de ces combes, une inversion
des étages de végétation, l’étage supraméditerranéen descendant parfois très bas et se trouve donc à des
altitudes inférieures à celui de l’étage mésoméditerranéen. À partir de 1 000 m, la pinède de pin sylvestre
apparaît et prend de l’importance sur toute la croupe ouest, et ce jusqu'à 1 400 m, à partir du moment où
l’on pénètre dans l’étage montagnard. Mais sur toute la croupe occidentale, cet étage est comprimé par la
remontée des étages inférieurs, en raison de l’action dominante et asséchante du mistral. Il est à noter
que,  dès  la  base  de  cette  zone,  des  plantations  de  pin  noir  d’Autriche  ont  été  effectuées  et  qu’elles
s’observent encore à 1 400 m.

Flore et habitats naturels
Malgré l’étagement de la végétation et l’importance des formations sylvatiques, la biodiversité s’exprime
essentiellement dans les milieux ouverts et les sites rupestres. Vers 1 000 m environ, dans le secteur des
Ramayettes, de la Tête de l’Emine et du Collet Rouge, existe un ensemble de crêtes ventées asylvatiques,
plus ou moins rocailleuses et rocheuses, qui est l’un des plus importants du massif après celui de la partie
sommitale.  Malgré  leur  dégradation  actuelle  en  raison  de  la  progression  des  fruticées,  ces  sites
permettent encore le maintien de la formation à Genista pulchella subsp. villarsii  (genêt de Villars). On y
observe entre autres Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (buplèvre de Toulon) ainsi que Minuartia
capillacea (sabline capillaire) qui se retrouve également dans les éboulis du Groseau. On rencontre encore
des lambeaux de cette formation en dessus du Collet Rouge, et elle est encore présente, mais de façon
relictuelle à la Tête de Chauva à 1 400 m, à la base de l’étage montagnard.
Les  formations  rupestres  prennent  ici  une  grande  importance  en  raison  de  la  configuration
géomorphologique de la zone. Elles sont particulièrement bien développées dans les combes méridionales
et sur les rochers du Groseau. Ces derniers hébergent la formation à Potentilla caulescens (potentille
caulescente). Sur des sites rupestres d’adret, plus xérothermophiles, on rencontre, dans le secteur de la
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combe Obscure et de la montagne de Piaud, Alyssum serpyllifolium (passerage à feuilles de serpolet) ainsi
que Poa flaccidula (pâturin mou). En revanche, Arceuthobium oxycedri (gui du genévrier), cité vers 1960 à la
combe de Maraguyère n’a jamais été confirmé.

Faune
L’intérêt faunistique relativement marqué de cette zone repose sur la présence de 18 espèces animales
patrimoniales qui incluent 4 espèces déterminantes.
Parmi ces espèces, figure la rare et très localisée Vipère d’Orsini, dont le mont Ventoux est le seul site
vauclusien de cette espèce plutôt montagnarde et d’affinité steppique orientale, à l’heure actuelle menacée
et très vulnérable. Outre ce Reptile prestigieux, cette zone voit la repdroduction de nombreuses espèces
d’oiseaux patrimoniales :  le  Grand duc d’Europe,  l’Autour des  palombes,  le  Circaète Jean le  blanc,  la
Bondrée apivore, le Bruant fou et le Venturon montagnard, le Pic noir, l’Alouette lulu. A noter l’installation
d’un couple nicheur d’Aigle royal depuis 2010 et l’observation régulière du faucon pèlerin qui permet de
suspecter la reproduction d’un couple.
Chez  les  insectes,  il  convient  de  mentionner  la  présence  du  Sténobothre  cliqueteur  (Stenobothrus
grammicus), espèce déterminante de criquet, de répartition ibéro-provençale, typique des milieux secs,
arides  et  pierreux  de  l'étage  montagnard-méditerranéen,  de  l’Apollon  (Parnassius  apollo),  espèce
remarquable de papillon de jour d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, en régression dans
le Vaucluse, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500
m  d’altitude  et  du  Grand  fourmilion  (Palpares  libelluloides),  espèce  remarquable  de  neuroptère
(ascalaphes et fourmilions),  assez commune  mais toujours localisée aux steppes et autres formations
herbacées maigres et sèches.

Intérêt historique
Les baumes-bergeries des combes du versant sud.
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Cette zone peut être concernée par des protections réglementaires et/ou européennes.
Pour accéder à la délimitation des espaces protégés, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL 
PACA.

Critères de délimitation :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire de délimitation :
Répartition et agencement des habitats : les formations rupestres, les boisements de chêne vert, chêne
pubescent, pin d’Alep et pin sylvestre, les milieux ouverts occupent la totalité de cette zone, permettant
ainsi de définir les contours de cette ZNIEFF. À quelques rares exceptions près, les sites ayant fait l’objet
de reboisements ont été exclus de la zone.
Cette  démarche  se  justifie  par  le  fonctionnement  et  les  relations  existant  entre  ces  différents
écosystèmes : il existe une complémentarité entre les milieux ouverts, terrain de chasse privilégié pour
l’avifaune nichant dans les milieux plus fermés ou les sites rupestres.
La  climatologie  ainsi  que  les  contraintes  du  milieu  physique  et  plus  particulièrement  l’analyse
géomorphologique confortent la définition du pourtour de la zone. Celle-ci s’arrête à la base du massif dès
que  l’on  se  trouve  au  contact  des  secteurs  anthropisés.  De  même,  seuls  les  étages  méso- et
supraméditerranéen ont été retenus pour la délimitation de la ZNIEFF (la base de l’étage montagnard en
étant sa limite supérieure).

Critère patrimonial :

Ecologique Faunistique
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Floristique
Phanérogames

Mammifères : Bon
Oiseaux : Bon
Reptiles : Bon 
Amphibiens : Nul
Poissons : Nul 
Insectes : Faible
Invertébrés (sauf insectes) : Nul

Phanérogames : Bon
Ptéridophytes : Bon
Bryophytes : Nul
Algues : Nul 
Champignons : Nul
Lichens : Nul 
Habitats : Bon
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Habitats déterminants justifiant la ZNIEFF :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.7456
Landes en coussinets à Genista

lobelii et G. pulchella F7.4456
Landes en coussinets à [Genista

lobelii] et [G. pulchella] IC

54.121 Cônes de tufs C2.121
Sources pétrifiantes avec

formations de tuf ou de travertins Pr

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire

Autres habitats remarquables :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.433 Fourrés à Juniperus communis
subsp. hemisphaerica

F2.233 Fourrés à [Juniperus
hemisphaerica]

IC

62.151 Falaises calcaires ensoleillées des
Alpes

H3.251 Communautés héliophiles des
falaises calcaires alpines

IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire
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Espèces déterminantes justifiant la ZNIEFF :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Alyssum serpyllifolium (Allysson à feuilles de Serpolet) 2013
Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Buplèvre de Toulon) 1984
Cotoneaster x intermedius (Cotonéaster intermédiaire) 2007
Cynoglossum pustulatum (Cynoglosse) 1957
Eryngium spinalba (Panicaut blanc des Alpes) 2003 PN

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Orthoptères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Stenobothrus grammicus (Gomphocère fauve-queue) 1953
Reptiles
Vipera ursinii (Vipère d'Orsini) 2010 PN
Oiseaux
Falco peregrinus (Faucon pèlerin) 2006 PN
Mammifères -  Chiroptères
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) 2010 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.

Autres espèces remarquables :

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Lépidoptères Rhopalocères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Parnassius apollo (Apollon) 2004 PN
Insectes -  Neuroptères
Palpares libelluloides 1999
Oiseaux
Accipiter gentilis (Autour des palombes) 1999 PN
Aquila chrysaetos (Aigle royal) 2010 PN
Bubo bubo (Grand-duc d'Europe) 1999 PN
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc) 2011 PN
Dryocopus martius (Pic noir) 2008 PN
Emberiza cia (Bruant fou) 1991 PN
Lullula arborea (Alouette lulu) 2011 PN
Pernis apivorus (Bondrée apivore) 2011 PN
Serinus citrinella (Venturon montagnard) 1999 PN
Mammifères -  Chiroptères
Hypsugo savii (Vespère de Savi) 2010 PN
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) 2010 PN
Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) 2010 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.
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Pour accéder à la délimitation des ZNIEFF, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL PACA.
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Description de la zone
Ce vaste ensemble qui s’étend entièrement sur le versant méridional du massif du mont Ventoux (entre 950
m et 1 600 m environ), des Grands Pins à l’ouest, au Collet de Laurence à l’est, comprend les parties hautes
du vallon de l’Enrageade,  des  combes Fiole et  Sourne,  la  Plaine des Armicans,  le vallon des Pointes,
Besouce, la combe Brune, le Caucadis, le Grand Montjoie, la Baraque d’Aurel, la Combe de la Font de
Margot, les Eynes, la Fayet Puante, la Tune.
À l’est du col de la Frache, le substrat se compose de calcaires marneux alors qu’à l’ouest de ce col, ce
sont des calcaires compacts à faciès urgonien du Barrémien qui prédominent. Ils sont encore recouverts,
surtout dans les parties les plus hautes, par des éboulis détritiques et sont à l’origine de la mise en place
d’un  modelé  karstique  dont  la  marque  la  plus  forte  dans  le  paysage  est  la  présence  d’un  réseau
hydrographique  fossile  constitué  d’une  alternance  de  combes  souvent  rupestres,  à  sec  toute  l’année,
même par temps d’orage car les eaux s’infiltrent en totalité dans des calcaires fissurés. Il est probable qu’il
existe un réseau hydrographique souterrain, dont l’exutoire principal serait la Fontaine de Vaucluse. Entre
ces combes, des croupes (chevrons) apportent une touche moins austère car les pentes y sont plus douces
qu’en versant nord.
Cette zone est située dans les étages montagnard méditerranéen et montagnard (partie la plus orientale).
Alors que le pin sylvestre occupe une position marginale à la base de l’étage montagnard méditerranéen
(dans la partie occidentale et dans les sites les plus xérothermophiles), le hêtre en revanche, est très bien
représenté jusqu'à la combe Margot. Il peut même descendre à des altitudes très basses, à la faveur de
combes encaissées.  Au-delà,  en allant  vers Aurel,  la  hêtraie qui  est  davantage mésophile devient  très
sporadique, mais on la retrouve jusqu'à 1 100 m d’altitude. Malgré la présence de quelques reboisements,
le dynamisme du hêtre est  tel  qu’on peut  penser qu’à brève échéance,  il  aura reconquis les surfaces
enrésinées et reprendra donc tout l’espace qu’il a occupé pendant des siècles. 

Flore et habitats naturels 
Dans la partie occidentale de ce site, si la pinède à pin sylvestre se présente comme très pure, et ce malgré
quelques  reboisements,  son  indigénat  reste  toutefois  à  confirmer.  Dans  la  zone  de  contact  avec  la
formation  à  genévrier  nain,  on  retrouve  Aquilegia  bertolonii  (ancolie  de  Bertoloni),  Eryngium spinalba
(panicaut  épine  blanche)  ou  encore  Paronychia  kapela  subsp.  serpyllifolia  (paronyque  imbriquée,  de
Provence). La hêtraie sèche de la partie occidentale est très appauvrie au plan spécifique en raison de sa
localisation, avec une strate herbacée constituée en majorité des espèces de la chênaie pubescente à buis.
En revanche, à l’est du col de la Frache, à la faveur de précipitations plus importantes, de températures
plus basses et de l’atténuation de l’intensité du mistral, les espèces de la hêtraie sont plus nombreuses et
le cortège floristique se rapproche de celui de la hêtraie mésophile du versant nord. 
Ces formations forestières sont entrecoupées d’un ensemble de combes souvent rupestres avec parois
rocheuses et couloirs d’éboulis (vallon des Pointes, combes de la Grave, Sourne, Fiole, des Trois Faux), ce
qui permet à des formations édaphiques comme celle à Potentilla caulescens (potentille caulescente) de se
maintenir, à des altitudes basses. On y observe encore Alyssum cuneifolium (passerage à feuilles en coin)
et Papaver aurantiacum (pavot des Alpes réthiques). De plus, la présence relictuelle de quelques milieux
ouverts favorise l’existence de Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (buplèvre de Toulon) à la combe
Sourne et de Gagea pratensis (gagée des prés) aux Eymes.

Faune
Le cortège faunique de la hêtraie sèche du Ventoux est relativement intéressant. Il comprend 15 espèces
animales patrimoniales dont 4 sont des espèces déterminantes.
Le Cerf élaphe a l’habitude de fréquenter cette forêt.  Il  est accompagné de plusieurs oiseaux nicheurs
intéressants comme l’Autour des palombes, la Bondrée apivore, le Circaète Jean-le-blanc, la Gélinotte des
bois, le Venturon montagnard, le Bruant fou,le Pic noir, .
Les  arthropodes  patrimoniaux  de  cette  hêtraie  comprennent  plusieurs  espèces  :  la  Punaise  Aradus
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obtectus, espèce déterminante en limite d’aire d’Hémiptères Aradidés, vivant sous les écorces et dans les
fentes  des  arbres,  probablement  mycétophile,  la  réduve  Coranus  pericarti,  espèce  déterminante
d’Hémiptères Réduviidés, l’Alexanor (Papilio alexanor), espèce déterminante de lépidoptères, protégée au
niveau européen, rare et dont l’aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses
jusqu’à 1700 m d’altitude où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga, l’Apollon (Parnassius apollo),
espèce remarquable de lépidoptères d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les
rocailles,  pelouses  et  éboulis  à  Crassulacées  et  Saxifragacées  entre  500  et  2500  m  d’altitude,  le
Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus grammicus), espèce déterminante ibéro-provençale, distribuée en
populations dispersées, typique des milieux sec, arides et pierreux de l'étage montagnard-méditerranéen
et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce remarquable de coléoptères longicornes (Cerambycidés),
protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux arbres feuillus, surtout des hêtres.
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Cette zone peut être concernée par des protections réglementaires et/ou européennes.
Pour accéder à la délimitation des espaces protégés, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL 
PACA.

Critères de délimitation :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire de délimitation :
Répartition et agencement des habitats : les boisements de pin sylvestre supposé indigène et de hêtre des
étages montagnard méditerranéen et montagnard constituent l’essentiel de la zone, permettant ainsi de
définir les contours de cette ZNIEFF. Cette zone englobe également toutes les parties asylvatiques des
combes.
La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique confortent la définition du pourtour de la zone. 
Les sites ne relevant pas des étages montagnard méditerranéen et montagnard ont été exclus de la zone.
De même la station de ski du chalet Reynard est hors zone.

Critère patrimonial :

Ecologique Faunistique
Insectes
Oiseaux

Floristique
Phanérogames

Mammifères : Bon
Oiseaux : Bon
Reptiles : Bon 
Amphibiens : Nul
Poissons : Nul 
Insectes : Moyen
Invertébrés (sauf insectes) : Nul

Phanérogames : Bon
Ptéridophytes : Bon
Bryophytes : Nul
Algues : Nul 
Champignons : Nul
Lichens : Nul 
Habitats : Bon
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Habitats déterminants justifiant la ZNIEFF :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

42.423
Forêts de Pins de montagne du

Ventoux G3.323
Pinèdes à Pins à crochets du

Ventoux IC

61.22
Eboulis alpiens à Tabouret à

feuilles rondes H2.42 Éboulis à [Thlaspi rotundifolium] IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire

Autres habitats remarquables :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.433 Fourrés à Juniperus communis
subsp. hemisphaerica

F2.233 Fourrés à [Juniperus
hemisphaerica]

IC

62.151 Falaises calcaires ensoleillées des
Alpes

H3.251 Communautés héliophiles des
falaises calcaires alpines

IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire
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Espèces déterminantes justifiant la ZNIEFF :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Alyssum cuneifolium (Alysson à feuilles en coin) 1995 PR
Aquilegia bertolonii (Ancolie de Bertoloni) 1995 PN
Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Buplèvre de Toulon) 1994
Dianthus subacaulis (Oeillet à tiges courtes) 1975 PN
Eryngium spinalba (Panicaut blanc des Alpes) 2006 PN
Euphorbia seguieriana var. minor (Euphorbe de Loiseleur) 1975 PR
Galium saxosum (Gaillet des rochers) 1975
Orobanche grenieri 1997

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Hémiptères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Aradus obtectus 1989
Coranus pericarti 1990
Insectes -  Lépidoptères Rhopalocères
Papilio alexanor (Alexanor) 2010 PN
Insectes -  Orthoptères
Stenobothrus grammicus (Gomphocère fauve-queue) 1953

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.

Autres espèces remarquables :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Gagea pratensis (Gagée des prés) 2008 PN

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Coléoptères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Rosalia alpina (Rosalie des Alpes) 1995 PN
Insectes -  Lépidoptères Rhopalocères
Parnassius apollo (Apollon) 2012 PN
Oiseaux
Accipiter gentilis (Autour des palombes) 1999 PN
Bonasia bonasia (Gélinotte des bois) 1999 PN
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc) 2012 PN
Dryocopus martius (Pic noir) 2014 PN
Emberiza cia (Bruant fou) 1996 PN
Emberiza hortulana (Bruant ortolan) 1996 PN
Pernis apivorus (Bondrée apivore) 1996 PN
Serinus citrinella (Venturon montagnard) 1998 PN
Mammifères (hors Chiroptères)
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Cervus elaphus (Cerf élaphe) 2012 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.
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MONT VENTOUX

Identifiant national : 930012381
Ancien numéro régional : 84-102-100

Type de zone :
Zone continentale de type 2

Année de description : 1988
Année de mise à jour : 2015

J. GOURC, Jean-Pierre ROUX, Stéphane BELTRA, Virgile NOBLE, Mathias PIRES, Sonia RICHAUD, Stéphane
BENCE, Perrine LAFFARGUE

Communes  :   Aurel  (84005),  Barroux (84008),  Beaumont  du Ventoux (84015),  Bédoin  (84017),  Blauvac
(84018), Brantes (84021),  Flassan (84046), Malaucène (84069),  Méthamis (84075),  Monieux (84079),  Saint
Léger du Ventoux (84110), Sault (84123), Savoillan (84125), Villes sur Auzon (84148)
Département :  Vaucluse (84)
Altitudes : 280 à 1901 mètres
Superficie : 23908,4 hectares
ZNIEFF Type 1 enfants : 930012382, 930012383, 930012384, 930012385, 930020312, 930020476
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Pour accéder à la délimitation des ZNIEFF, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL PACA.

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Document généré le 09/11/2016 2/17

http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/preprod_environnement.map&group=%20ZNIEFF%20Terrestre;ZNIEFF%20Marine


 ZNIEFF n° 930012381 MONT VENTOUX Zone continentale de type 2

Description de la zone
Culminant  à 1 912 m d’altitude, le mont Ventoux qui constitue l’avancée la plus occidentale des Alpes
françaises méridionales s’étire d’ouest en est sur environ 24 km, d’Aurel à Malaucène et sur 15 km du nord
au sud. Au nord il tombe en un ubac très abrupt sur le torrent du Toulourenc, alors qu’à l’est et au sud, des
pentes moins fortes et des altitudes progressives le conduisent vers le bassin de Monieux/Sault, les gorges
de la Nesque, et les derniers reliefs du bassin de Carpentras. À l’ouest en revanche, ses limites sont moins
franches mais correspondent pour l’essentiel au bassin de Malaucène. 
Le mont Ventoux domine largement les contrées environnantes, ce qui explique que l’on jouisse au sommet
du massif d’une vue d’une ampleur remarquable qui s’étend depuis le Canigou jusqu’au mont Blanc en
passant par le Puy de Dôme. Ce massif, par son caractère isolé, exprime une identité visuelle très forte qui
en fait, dans l’histoire de la Provence, une montagne quasiment mythique. Sur les traces du grand poète
italien Pétrarque qui  en a effectué la première ascension au début du XIVe siècle, des générations de
naturalistes, parfois célèbres,  ont parcouru ce massif  :  De Jussieu au XVIIe,  Gouan au XVIIIe,  Requien,
Flahault et Fabre au XIXe.
Le massif  du mont Ventoux appartient  entièrement au domaine de la Provence préalpine.  C’est  un pli
orienté est-ouest, et qui a été soumis à une série de failles. Il a été ébauché lors des phases provençales,
puis largement affecté par la tectogénèse alpine oligocène et ultérieurement par les rejeux post-miocènes.
Ses traits structuraux majeurs ont été acquis lors des phases tardives de la tectogénèse alpine. Toutes les
formations géologiques sont sédimentaires et, mis à part des dépôts récents (éboulis, etc.), toutes datent
du secondaire et du tertiaire. Et la roche qui impose sa marque au relief est le calcaire, qu’il soit résistant
et compact (calcaires subrécifaux du Bédoulien à 900-1 000 m, calcaire à faciès urgonien du Barrémien
dans  les  parties  supérieures  du  massif),  en  plaquettes  ou  marneux  et  donc plus  friable (calcaires  du
Bédoulien en versant sud jusqu'à 600-800 m et en versant nord-ouest, et calcaires du Barrémien, à l’est du
col  de  la  Frache).  Cela  se  traduit  dans  le  paysage  par  la  présence  d’un  modelé  karstique  avec
développement principal d’un lapiaz et d’un important réseau hydrographique fossile formé d’un ensemble
de combes séparées par des croupes, les chevrons. En effet, il n’y a jamais de cours d’eau permanent et les
sources,  surtout  en versant sud, sont  peu nombreuses et  rarement pérennes. Ces combes demeurent
souvent à sec, même en temps d’orage, car les eaux s’infiltrent en quasi totalité dans les calcaires fissurés.
En revanche,  il  est  probable qu’il  existe un réseau hydrographique souterrain  dont  les  deux exutoires
seraient la Fontaine de Vaucluse et la source du Groseau près de Malaucène.
Le mont Ventoux est soumis à des influences climatiques méditerranéennes et préalpines qui induisent des
contrastes saisissants en raison de l’exposition et de l’altitude : températures basses au sommet (3,2 °C en
moyenne  annuelle),  précipitations  qui  augmentent  de  façon  notoire  de  la  base  au  sommet  avec  un
maximum en versant nord au Mont Serein (3 000 mm/an environ) et qui, à partir de 1 500 m d’altitude,
peuvent être neigeuses une partie de l’année, nébulosité importante (200 j/an au sommet), vents qui sont
l’élément le plus marquant de la climatologie du massif (plus de 220 j/an au sommet).
De par sa localisation et à la faveur de son altitude, le mont Ventoux constitue une entité biogéographique
très originale, véritable carrefour des influences médio-européennes et alpines sur son versant nord et en
altitude,  des  influences  méditerranéennes  et  plus  particulièrement  ouest-méditerranéennes  sur  son
versant sud. Il présente probablement le plus bel exemple d’étagement de la végétation que l’on puisse
trouver  en  région  méditerranéenne  française  et  peut  être  considéré  comme  la  montagne  la  plus
représentative  des  Préalpes  calcaires  du  sud.  En effet  la  grande particularité  de  ce  massif  tient  à  la
succession  altitudinale  de  la  plupart  des  écosystèmes  méditerranéens,  depuis  la  brousse
mésoméditerranéenne à chêne kermès jusqu’aux pinèdes oroméditerranéennes à pin à crochets et aux
pelouses d’altitude. L’étagement de la végétation qui se structure à partir des écosystèmes forestiers qui y
sont très diversifiés, tant par le nombre d’essences qui les organisent que par la biodiversité spécifique des
strates arborescentes et arbustives qui y participent comporte :
-un étage mésoméditerranéen représenté par la série méditerranéenne du chêne vert et celle du chêne
pubescent dans sa variante xérophile et mésophile. Cet étage est presque exclusivement représenté dans
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la  partie  occidentale  du  massif.  La  partie  orientale,  davantage  soumise  aux  influences  climatiques
tempérées,  offre  des  températures  plus  basses et  des  précipitations  plus  importantes  qui  excluent  le
chêne vert des peuplements sylvatiques. En adret, la chênaie verte est très largement représentée sur la
commune de Bédoin où elle atteint 900 m. Dans la région de Malaucène, la chênaie verte se cantonne aux
sites les plus ensoleillés. En versant nord, il est très bien représenté à la base du sommet de la Plate, mais
côté vallée du Toulourenc, il devient résiduel, se localisant aux stations les plus ensoleillées et les plus
sèches. Dans cet étage, le chêne pubescent se substitue au chêne vert, là où les sols sont profonds et
offrent un important pouvoir de rétention hydrique. Le pin d’Alep est l’essence la plus thermophile de cet
étage, et il se localise à la base du massif où il ne dépasse pas 500 m ;
-un étage supraméditerranéen qui correspond à la chênaie à chêne pubescent et à chêne sessile dans un
contexte climatique plus humide et plus frais que l’étage mésoméditerranéen. Elle couvre des surfaces
importantes dans ce massif, entre 900 et 1 300-1 400 m dans la partie sud-occidentale. En versant sud, la
limite s’abaisse de l’ouest à l’est (1 000 m à Aurel pour la limite supérieure et 600 m à Flassan pour la
limite inférieure). Sur le versant nord, plus froid, la limite supérieure de la chênaie est plus basse (900 m à
peine dans la partie la plus orientale), alors que sous le Mont Serein, on l’observe encore à 1 000-1 100 m ;
-un étage montagnard méditerranéen qui correspond à la série supérieure du pin sylvestre (autour du Mont
Serein principalement) et à la série subméditerranéenne du hêtre et du sapin. Cette dernière se rencontre
en versant nord dans les fonds de vallons sous le Mont Serein et en versant sud, elle occupe toute la
hêtraie sèche. Le hêtre peut même descendre à des altitudes très basses lorsqu’il se retrouve en situation
abyssale (dans la combe de la Canaud, à 800 m, il côtoie même le chêne vert) ;
-un étage oroméditerranéen avec la série méridionale du pin à crochets. Vers 1 500-1 600 m, en versant
sud, l’étage montagnard cède la place à l’étage oroméditerranéen qui s’exprime jusque sous la partie
sommitale (vers 1 750 m), entre le col de la Frache et la Terre à François ;
-un étage montagnard avec la série  mésophile  du hêtre et  la  série  de la hêtraie-sapinière.  Cet  étage
correspond à un climat froid et humide. C’est à son niveau que les précipitations sont les plus abondantes
du massif ; il en est de même du brouillard et de la nébulosité. La hêtraie-sapinière se développe du Mont
Serein  aux  Serres  Gros.  Dans la  partie  orientale du massif,  l’augmentation des  précipitations  favorise
l’extension du hêtre. Il existe du chalet Reynard à Aurel, sur toute la crête est, à partir de 1 000 m en adret
et de 900 m en ubac ;
-un étage subalpin avec la série préalpine du pin à crochets. Il correspond au versant nord à partir de 1
600-1 700 m d’altitude et à toute la partie sommitale (à partir de 1 750 m en versant sud).
Lieu de prédilection du naturaliste, le mont Ventoux présente une flore exceptionnelle qui est un résumé de
celle  de  la  région  méditerranéenne  française.  Il  fonctionne  comme  un  isolat  et  se  caractérise  par
l’existence d’un foyer d’endémisme dans sa partie sommitale et  par la présence d’espèces alpines ou
boréo-alpines qui y sont souvent banales du fait d’une moindre pression interspécifique que dans leurs
milieux d’origine. Mais la localisation des espèces dans les écosystèmes est si variable qu’elle traduit les
perturbations subies par ce massif au cours des siècles. Perturbations provenant des feux pastoraux, des
déboisements séculaires, mais aussi des très importants programmes de reboisements engagés dès le
milieu du XIXe siècle avec des essences soit indigènes (chêne, hêtre, pin sylvestre, pin à crochets, etc.), soit
introduites (mélèze, pin noir d’Autriche, cèdre, etc.). Aujourd’hui, la plus grande biodiversité s’exprime dans
des  structures  d’écosystèmes  stables  :  hêtraies-sapinères  du  versant  nord,  forêts  orophiles
sud-occidentales de pin à crochets, chênaies pubescentes d’altitude, pelouses orophiles à recouvrement
continu.  En revanche,  les  structures  issues de reboisements  ou celles entièrement  reconstituées sont
assez pauvres et présentent une biodiversité bien moindre que celle des écosystèmes précédents. C’est là
un signe important que dans ce massif, l’exploitation séculaire des ressources a conduit au délabrement
des  sols,  à  la  dispersion  et  à  la  disparition  progressive  des  espèces  Au  mont  Ventoux,  la  remontée
biologique  au  sein  des  écosystèmes  issus  de  reboisements  à  partir  d’essences  autochtones  est
extrêmement lente.

Flore et habitats naturels 
Le  remarquable  étagement  de  la  végétation induit,  dans le  massif  du mont  Ventoux,  une très  grande
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biodiversité des habitats, car en dehors des formations climaciques et de leurs stades de dégradation, on y
observe également un très large éventail de formations édaphiques. La flore, avec son cortège d’espèces
endémiques,  en  limite  d’aire  ou  très  rares  atteste  de  la  localisation  du  massif  sur  un  carrefour
biogéographique.  Dans  les  étages  méso   et  supraméditerranéen,  l’expression  de  la  biodiversité  se
manifeste principalement dans les milieux ouverts situés au sein du taillis  de chênes avec Acis  fabrei
(nivéole de Fabre), une des deux seules espèces endémiques du Vaucluse qui se rencontre entre la Gabelle
et les gorges de la Nesque, et Legousia scabra (spéculaire scabre) qui a pratiquement disparu du territoire
national et qui se maintient, très difficilement, surtout aux Landerots, avec des populations toujours très
réduites. On peut également y rencontrer Lathraea squamaria (clandestine écailleuse) à la Combe de la
Canaud, Aristolochia pallida (aristoloche pâle) à la Fontaine de la Canaud et au ravin de Megnève, Gagea
pratensis (gagée des prés) et Gagea villosa (gagée velue) au Jas Forest, Ophrys bertolonii subsp. saratoi
(ophrys de la Drôme) à la base du massif (entrée de la combe de la Canaud et combe de Brès), Crepis
suffreniana  (crépis  de  Suffren)  au  Ventouret,  Cynoglossum  pustulatum (cynoglosse  à  pustules),  Salvia
aethiopis (sauge d’Éthiopie) aux Abeilles. En revanche, dès que l’on se trouve sur les croupes ventées de la
partie occidentale du massif, c’est la formation à Genista pulchella subsp. villarsii (genêt de Villars) qui,
bien que dégradée, occupe l’espace. Elle est surtout bien représentée aux Ramayettes, à la Tête de l’Emine
et aux environs du Collet Rouge. Dans les pelouses méditerranéo montagnardes, du Sommet de la Plate,
des Ramayettes et de la Tête de l’Emine, on rencontre encore Bupleurum ranunculoides subsp. telonense
(buplèvre de Toulon). Dans ces deux étages de végétation, les groupements édaphiques prennent une très
grande importance, sur les deux versants, mais principalement en versant sud à la faveur de la présence
d’un ensemble de combes très rupestres. C’est ainsi que la formation à Potentilla caulescens (potentille
caulescente) rencontre des conditions particulièrement favorables à la base du versant nord, au niveau des
Rochers du Groseau, dont les éboulis situés en piémont hébergent également Minuartia capillacea (sabline
capillaire).  En  versant  sud,  certaines  combes  abritent  Poa  flaccidula  (pâturin  mou)  et  Alyssum
serpillyfolium (passerage à feuilles de serpolet). Aux étages montagnard méditerranéen et montagnard les
hêtraies sèches et hêtraies sapinères mésophiles, bien qu’appauvries au niveau de la biodiversité, offrent
tout de même un faciès à if (combes du Pétard et des Orties, à l’est du col du Comte en versant nord et en
dessus de la combe Sourne) et quelques espèces caractéristiques comme Androsace chaixii (androsace de
Chaix) endémique provenço dauphinoise aux Serres Gros et à l’est de la Peguière.
À partir de 1 500 m environ, et en versant sud, l’étage oroméditerranéen avec la pinède de pin à crochets
indigène se développe dans le contexte très sévère d’un karst dont toute la biodiversité se manifeste dans
les  fissures  du  lapiaz  avec  Potentilla  nivalis  (potentille  des  neiges)  et  Aquilegia  bertolonii  (ancolie  de
Bertoloni).  Actuellement,  on peut  considérer que cette pinède climacique est,  en dehors des quelques
sapins candélabres du versant nord, l’ultime représentante de boisements de résineux qui ont dû occuper
une partie  de l’espace du mont Ventoux pendant  des siècles.  À partir  de 1  600 m environ,  la  lande à
genévrier nain occupe une place importante, surtout en versant sud (mais aussi à l’ouest de la bergerie de
l’Avocat en versant nord) sur des éboulis grossiers ou des pelouses. À la même altitude, mais en versant
nord, c’est l’étage subalpin qui prend le relais de l’étage montagnard. Il se prolonge sur toute la partie
sommitale  du  mont  Ventoux  par  des  groupements  asylvatiques  climaciques  ou  par  des  groupements
édaphiques qui sont sans doute les plus caractéristiques du mont Ventoux par leur composition floristique.
Alors  que les sites  rupestres  de la combe de Fonfiole  hébergent  la formation à Potentilla  caulescens
(potentille  caulescente),  les  éboulis  offrent  un  riche  cortège  d’espèces  endémiques  des  Alpes  sud
occidentales : Iberis nana (ibéris nain), Heracleum pumilum (berce naine), Galium saxosum (gaillet des
rochers), Biscutella brevicaulis (lunetière à tige courte). Elles côtoient des espèces tout aussi originales
comme l’emblématique et célèbre Papaver aurantiacum (pavot des Alpes rhétiques) plus connue sous le
nom de « pavot velu du Groënland » ou encore les très rares Alyssum cuneifolium (passerage à feuilles en
coin) ou Euphorbia seguieriana var. minor (euphorbe de Loiseleur). Quelques autres groupements, parfois
très réduits en surface viennent s’y intercaler. Tel est le cas des pelouses écorchées à Eryngium spinalba
(panicaut  épine  blanche),  endémique  provenço  dauphinoise  et  Paronychia  kapela  subsp.  serpyllifolia
(paronyque imbriquée, de Provence), ou des pelouses de crête où s’observe Silene petrarchae (silène de
Pétrarque), silene endémique de la partie sommitale du mont Ventoux et de la montagne de Chabre. Parmi
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les autres formations qui existent dans les milieux ouverts, on peut citer les prés suspendus du versant
nord qui occupent souvent quelques dizaines de mètres carrés au plus, ou encore les combes à neige
(bergerie de l’Avocat ; près de la Grave) où l’on rencontre Gagea pratensis (gagée des prés) qui se retrouve
également à la Frache sur des pelouses mésophiles. 
Mais la flore du mont Ventoux se manifeste également par un très important contingent d’espèces citées
aux siècles passés, parfois par des naturalistes célèbres, et dont on n’arrive plus à retrouver la trace (des
erreurs ne sont parfois pas à exclure) . C’est le cas de : Circaea alpina (circée des Alpes), Osmunda regalis
(osmonde  royale),  Poa  glauca  (pâturin  glauque),  Cynoglossum  germanicum  (cynoglosse  d’Allemagne),
Arenaria  hispida  (sabline  à  poils  rudes),  Bombycilaena  discolor  (bombycilaène  à  deux  couleurs),
Arceuthobium oxycedri (gui du genévrier) à la combe de Maraguyère, Iberis sempervirens (ibéris toujours
vert), Chaerophyllum nodosum (myrrhoïde noueux), Equisetum sylvaticum (prêle des bois).

Faune
Le mont Ventoux possède un patrimoine faunistique d’un intérêt exceptionnel avec 85 espèces animales
patrimoniales. Parmi celles ci figurent 28 espèces animales déterminantes.
Les oiseaux nicheurs du mont Ventoux comptent principalement des représentants de la faune forestière «
froide » d’affinité médio européenne et nordique, mais aussi quelques espèces de milieux ouverts, incluant
certains éléments plus méridionaux, voire méditerranéens. 
Parmi  les  rapaces  nicheurs  locaux,  citons  notamment,  parmi  les  diurnes,  l’Aigle  royal  (1  couple
reproducteur),  la  Bondrée  apivore  (1  couple  nicheur),  le  Circaète  Jean  le  blanc  (au  moins  4  couples
reproducteurs),  le Busard cendré,  l’Autour des palombes,  le Faucon pèlerin (,  le Faucon hobereau (au
moins 2 couples reproducteurs), et, parmi les nocturnes, la Chouette de Tengmalm, la Chevêche d’Athéna
ou Chouette Chevêche, le Petit duc scops, Grand duc d’Europe. Les autres Oiseaux nicheurs comprennent
la, la Gélinotte des bois, la Gélinotte des bois,  le Pigeon colombin, la Huppe fasciée, le Torcol fourmilier, le
Pic épeichette, Pic noir, le Monticole de roche, le Monticole bleu, la Fauvette orphée, la Fauvette grisette, la
Pie grièche écorcheur, la Pie grièche méridionale, l’Alouette lulu, le Pipit rousseline, le Moineau soulcie, le
Traquet oreillard, le Venturon montagnard, le Tarin des aulnes, , le Bruant fou, le Bruant ortolan, le Bruant
proyer.  Parmi  les  mammifères  présents,  plusieurs  espèces  de  chauves  souris  fréquentent  le  site  en
hibernation et en transit :le Minioptère de Schreibers, le Vespertillon à oreilles échancrées, le Grand Murin,
le Petit Murin, le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler ainsi que le Vespère de Savi. D'autres espèces sont
également présents telles que la Genette commune et le Cerf élaphe. La Vipère d’Orsini est présente ici :
c’est la seule station vauclusienne de cette espèce des pelouses rocailleuses à genévriers, aujourd’hui
rare,  très  localisée  et  menacée  d’extinction  en  France.  Le  Lézard  ocellé  fréquente  aussi  les  milieux
ouverts, rocailleux et ensoleillés de ce secteur.
Les peuplements  d’arthropodes du Mont-Ventoux sont  exceptionnels,  comprenant  de très  nombreuses
espèces patrimoniales, rares ou endémiques :
- parmi les nombreux coléoptères patrimoniaux, signalons la présence de deux longicornes, le Ropalope
lombard (Ropalopus insubricus), espèce déterminante de la famille des longicornes (Cérambycidés), rare,
inféodée aux érables, plus rarement aux aulnes et aux frênes, présente en France presque exclusivement
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce remarquable de
longicorne, protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux arbres feuillus, surtout
des hêtres, mais surtout d’un cortège exceptionnel de charançons (Curculionidés) marqué par un fort taux
d’endémisme,  citons  Otiorhynchus  putoni,  espèce  déterminante,  endémique  des  pâturages  secs,
ensoleillés et caillouteux situés entre 800 et 2000 m d’altitude, des départements du Vaucluse, où ne la
trouve  qu’au  Mont  Ventoux,  au  dessus  de  1400  m  d’altitude,  des  Hautes-Alpes  et  des  Alpes  de
Haute-Provence, Otiorhynchus chobauti, espèce déterminante assez rare, endémique des départements du
Vaucluse  où  on  ne  la  trouve  qu’au mont  Ventoux,  des  Hautes-Alpes et  des  Alpes  de Haute-Provence,
Otiorhynchus fagniezi, espèce déterminante endémique de la Montagne de Lure et du mont Ventoux où elle
est  commune  entre  1  600  et  2  000  mètres  d’altitude,  Trachyphloeus  meregallii,  espèce  déterminante
endémique  du  mont  Ventoux  où  elle  se  rencontre  vers  1  800  mètres  d’altitude,  Polydrusus
griseomaculatus, espèce déterminante, endémique provençale des départements du Vaucluse, où on ne la
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rencontre  qu’au  Mont  Ventoux,  des  Alpes  de  Haute-Provence  et  des  Alpes-Maritimes,  Dichotrachelus
venturiensis, espèce déterminante endémique du mont Ventoux où elle se rencontre entre 1 200 et 1 800
mètres  d’altitude,   Microplontus  falcozi,  espèce  déterminante  d’affinité  méditerranéo  montagnarde,
endémique provençale des départements du Vaucluse,  où on ne la rencontre qu’au Mont Ventoux, des
Hautes  Alpes  et  des  Alpes  Maritimes,  liée  à  la  Composée  Leucanthemum  corymbosum,  Melanobaris
erysimi,  espèce  déterminante,  méditerranéo-montagnarde,  phytophage  et  liée  à  certaines  Crucifères,
endémique provençale des départements du Vaucluse, où on ne la rencontre qu’au mont Ventoux et des
Alpes-Maritimes,  et  Meira  vauclusiana,  espèce  remarquable  endémique  du  Vaucluse  et  des  Alpes  de
Haute-Provence.  Les  autres  coléoptères  patrimoniaux  comprennent  l’Athous  frigide  (Athous  frigidus),
espèce  déterminante  d’Elatéridés  (Taupins),  endémique  franco-italienne  ici  en  limite  d’aire,  liée  aux
prairies sèches de montagne et souffrant de la colonisation de ses biotopes ouverts de prédilection par les
ligneux, le taupin Ampedus melanurus, espèce remarquable d'Elateridae, hôte des forêts montagnardes de
l’Europe centrale et  méridionale,  cité  en France des  Alpes,  de l’Ain,  du Massif  central  et  surtout  des
Pyrénées,  le ténébrion Nalassus harpaloides, espèce remarquable d’affinité montagnarde,  et le Carabe
doré d’Honnorat (Carabus auratus honnorati), sous-espèce remarquable, protégée en France et endémique
du  Haut-Var,  des  montagnes  du  Vaucluse  et  des  Alpes  de  Haute-Provence,  dans  divers  milieux  où
l’intensification de l’agriculture, avec en particulier l’utilisation intensive de pesticides et d’insecticides, ne
l'a pas éliminé ;
- du côté des hémiptères : la Punaise Aradus obtectus, espèce déterminante en limite d’aire, vivant sous
les écorces et  dans les fentes  des arbres,  probablement  mycétophile,  et  la  Réduve Coranus pericarti,
espèce déterminante ;
- les lépidoptères sont  représentés par le Moiré de Provence (Erebia epistygne),  espèce déterminante
d’affinité méditerranéo-montagnarde dont l’aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte,
inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea), le Moiré des pierriers (Erebia scipio),
espèce  remarquable  endémique  franco-italienne  des  Alpes  occidentales,  qui  fréquente  les  éboulis
calcaires où croît sa plante hôte, l’avoine des montagnes (Helictotrichon sedenense), ici très localisée sur
le sommet du Mont-Ventoux, l’Hermite (Chazara briseis), espèce remarquable en forte régression, liée aux
milieux  très  ouverts  et  secs  où  croissent  ses  plantes-hôtes,  plusieurs  graminées  (fétuques  et
brachypodes),  l’Alexanor (Papilio alexanor),  espèce déterminante, protégée au niveau européen, rare et
dont  l’aire  de  répartition  est  morcelée,  inféodée  aux  éboulis  et  pentes  rocailleuses  jusqu’à  1700  m
d’altitude  où  croît  sa  plante  hôte  locale  Ptychotis  saxifraga,  l’Apollon  (Parnassius  apollo),  espèce
remarquable  d'affinité  montagnarde,  protégée  au  niveau  européen,  en  régression  dans  le  Vaucluse,
peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d’altitude,
l'Azuré des orpins (Scolitantides orion), espèce remarquable à aire de distribution morcelée, inféodée aux
milieux  rocheux  où  croissent  les  plantes  nourricières  de  sa  chenille,  des  orpins  (Sedum),  l’Azuré  du
Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et
ensoleillés,  pelouses  et  friches  sèches  avec  présence  de  ses  plantes  hôtes,  des  serpolets  et  de  sa
principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, la Zygène des gesses (Zygaena nevadensis), espèce remarquable
et peu commune de papillon diurne dont la sous-espèce gallica est endémique de Provence et des Préalpes
occidentales  françaises,  la  Zygène  des  bugranes  (Zygaena  hilaris),  espèce  remarquable  d'affinité
ibéro-provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix)
et l’Ecaille deuil (Phragmatobia luctifera = P. cesarae), espèce remarquable de papillon nocturne d’affinité
eurasiatique, protégée en France, qui affectionne les garrigues, bois clairs et prairies, dont la chenille se
nourrit de diverses plantes basses ;
- du côté des orthoptères notons la présence de trois espèces le Sténobothre cliqueteur (Stenobothrus
grammicus),  espèce  déterminante  ibéro-provençale  d'affinité  méditerranéeo-montagnarde,  typique  des
milieux secs, arides et pierreux, l'Arcyptère provençale (Arcyptera kheili), espèce remarquable de criquet à
mobilité  réduite  et  endémique de Provence,  qui  peuple les pelouses sur les  plateaux calcaires ou les
garrigues  ouvertes  et  la  Courtilière  commune  (Gryllotalpa  gryllotalpa),  espèce  remarquable  ayant
régressée au cours des dernières décennies, observée dans les zones humides et parfois les jardins bien
arrosés ;
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- citons également la présence d’un neuroptère remarquable : le Grand fourmilion (Palpares libelluloides),
espèce assez commune  mais toujours localisée aux steppes et autres formations herbacées maigres et
sèches ;
- pour terminer, signalons la présence du Scorpion languedocien (Buthus occitanus), espèce remarquable
xéro-thermophile d’affinité ouest-méditerranéenne, peu commune et affectionnant les sols meubles voire
sablonneux.
Les crustacés comprennent plusieurs espèces d’isopodes notablement intéressantes comme le Cloporte
de montagne (Porcellio spinipennis le cloporte de montagne Porcellio spinipennis), espèce remarquable
dont  la répartition est  restreinte à la Provence (Mont Ventoux,  Var et  Alpes-Maritimes)  et  au N.-O. de
l’Italie, d'affinité montagnarde (jusqu’à 2 600 m) mais pouvant également se rencontrer à proximité de la
mer, et le cloporte Haplophthalmus bonadonai, espèce remarquable cavernicole ou endogée,  d'affinité
méditerranéenne,  connue du midi  de la France (Mont-Ventoux,  Var, Alpes-Maritimes et  Ardèche)  et du
nord-ouest de l’Italie. 
Enfin, les mollusques sont quant à eux représentés par deux espèces patrimoniales de gastéropodes, la
Loche de Provence (Deroceras  chevallieri),  espèce remarquable  de limace endémique provençale,  des
départements du Var et du Vaucluse où elle n'est rencontrée que sur les pentes nord du mont Ventoux vers
700 à 800 mètres d'altitude, et la Fausse-veloutée du Ventoux (Urticicola ventouxianus), espèce d’escargot
Hygromiidés endémique des Alpes françaises, ne se rencontrant en région Provence Alpes Côte d’Azur que
dans le département du Vaucluse où elle n’est  rencontrée qu’au sommet du mont Ventoux vers 1 900
mètres d’altitude, dans les pelouses et les éboulis calcaires.

Extrait de l’inventaire des ZNIEFF de PACA disponible sur le site de la DREAL PACA : www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Document généré le 09/11/2016 8/17



 ZNIEFF n° 930012381 MONT VENTOUX Zone continentale de type 2

Cette zone peut être concernée par des protections réglementaires et/ou européennes.
Pour accéder à la délimitation des espaces protégés, consulter  GéoIDE-carto  sur le site de la DREAL 
PACA.

Critères de délimitation :
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire de délimitation :
La climatologie ainsi que les contraintes du milieu physique (géologique et géomorphologique) du massif
confortent  la  définition du  pourtour  de la  zone.  Celle-ci  s’arrête  en piémont,  dès  que l’anthropisation
devient trop forte (pression de l’agriculture et mitage de l’espace) et dès que l’on quitte les sites rupestres. 

Critère patrimonial :

Ecologique Faunistique
Insectes
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Mammifères : Bon
Oiseaux : Bon
Reptiles : Bon 
Amphibiens : Faible
Poissons : Nul 
Insectes : Bon
Invertébrés (sauf insectes) : Bon

Phanérogames : Bon
Ptéridophytes : Bon
Bryophytes : Faible
Algues : Nul 
Champignons : Nul
Lichens : Nul 
Habitats : Bon
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Habitats déterminants justifiant la ZNIEFF :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.7456
Landes en coussinets à Genista

lobelii et G. pulchella F7.4456
Landes en coussinets à [Genista

lobelii] et [G. pulchella] IC

41.17
Hêtraies médio-européennes

méridionales G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

42.423
Forêts de Pins de montagne du

Ventoux G3.323
Pinèdes à Pins à crochets du

Ventoux IC

54.121 Cônes de tufs C2.121
Sources pétrifiantes avec

formations de tuf ou de travertins Pr

61.22
Eboulis alpiens à Tabouret à

feuilles rondes H2.42 Éboulis à [Thlaspi rotundifolium] IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire

Autres habitats remarquables :
Code
CB (*) Libellé CB

Code
EUNIS (**) Libellé EUNIS

Directive
Habitats (***)

31.433 Fourrés à Juniperus communis
subsp. hemisphaerica

F2.233 Fourrés à [Juniperus
hemisphaerica]

IC

34.325
Pelouses semi-sèches

médio-européennes dominées par
Sesleria

E1.512
Steppes

méditerranéo-montagnardes à
[Sesleria]

IC

36.432 Pelouses à Avoine et Seslérie des
Alpes méridionales

F7.4E Landes-hérisson à [Astragalus
sempervirens]

IC

41.1752 Hêtraies à Androsace G1.6752 Hêtraies à Androsace IC

62.151 Falaises calcaires ensoleillées des
Alpes

H3.251 Communautés héliophiles des
falaises calcaires alpines

IC

(*) CB = Corine Biotopes
(**) EUNIS = EUropean Nature Information System
(***) Pr = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire ; IC = Habitat d’intérêt communautaire
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Espèces déterminantes justifiant la ZNIEFF :

Flore (TAXREF v5.0)

Ptéridophytes
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Ophioglossum vulgatum (Ophioglosse répandu) 2006 PR
Phanérogames
Acis fabrei (Nivéole de Fabre) 2013 PR
Alyssum cuneifolium (Alysson à feuilles en coin) 2014 PR
Alyssum serpyllifolium (Allysson à feuilles de Serpolet) 2013
Aquilegia bertolonii (Ancolie de Bertoloni) 2012 PN
Bifora testiculata (Bifora testiculé) 1957
Biscutella brevicaulis (Lunetière à tiges courtes) 2014 PR
Bupleurum ranunculoides subsp. telonense (Buplèvre de Toulon) 2002
Chaerophyllum nodosum (Cerfeuil noueux) 1877 PR
Cotoneaster x intermedius (Cotonéaster intermédiaire) 2013
Crepis suffreniana (Crépide de Suffren) 1978
Cynoglossum pustulatum (Cynoglosse) 2014
Dianthus subacaulis (Oeillet à tiges courtes) 2014 PN
Eryngium spinalba (Panicaut blanc des Alpes) 2014 PN
Euphorbia seguieriana var. minor (Euphorbe de Loiseleur) 2014 PR
Galium saxosum (Gaillet des rochers) 2013
Heracleum pumilum (Berce naine) 2011 PN
Iberis nana (Corbeille d'Argent de De Candolle) 2014 PN
Lathraea squamaria (Clandestine écailleuse) 2007 PR
Legousia scabra (Légousie de Castille) 2007 PN
Noccaea praecox (Tabouret précoce) 2013 PR
Orobanche grenieri 2014
Phleum paniculatum (Fléole rude) 2005
Potentilla nivalis (Potentille des neiges) 2012
Silene petrarchae (Silène du Valais à feuilles de graminée) 2014

Faune (TAXREF v7.0)

Insectes -  Coléoptères
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Athous frigidus 2009
Dichotrachelus venturiensis 2003
Meira vauclusiana 2004
Melanobaris erysimi 1999
Microplontus falcozi 1999
Otiorhynchus chobauti 2003
Otiorhynchus fagniezi 2003
Otiorhynchus putoni 2003
Polydrusus griseomaculatus 1999
Ropalopus insubricus 2011
Trachyphloeus meregallii 2004
Insectes -  Hémiptères
Aradus obtectus 1989
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Coranus pericarti 1990
Insectes -  Lépidoptères Rhopalocères
Erebia epistygne (Moiré provençal) 2013
Papilio alexanor (Alexanor) 2010 PN
Insectes -  Orthoptères
Stenobothrus grammicus (Gomphocère fauve-queue) 2013
Reptiles
Timon lepidus (Lézard ocellé) 1999 PN
Vipera ursinii (Vipère d'Orsini) 2010 PN
Oiseaux
Aegolius funereus (Nyctale de Tengmalm) 1999 PN
Falco peregrinus (Faucon pèlerin) 2013 PN
Oenanthe hispanica (Traquet oreillard) 1996 PN
Petronia petronia (Moineau soulcie) 2007 PN
Mammifères (hors Chiroptères)
Canis lupus (Loup gris) - PN
Mammifères -  Chiroptères
Miniopterus schreibersii (Minioptère de Schreibers) 2010 PN
Myotis blythii (Petit Murin) 2002 PN
Myotis emarginatus (Murin à oreilles échancrées) 2010 PN
Myotis myotis (Grand Murin) 2010 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.

Autres espèces remarquables :

Flore (TAXREF v5.0)

Phanérogames
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Aristolochia pallida (Aristoloche pâle) 2012
Gagea pratensis (Gagée des prés) 2013 PN
Gagea villosa (Gagée des champs) 1995 PN
Narcissus assoanus (Narcisse à feuilles de jonc) 2009
Ophrys bertolonii subsp. saratoi (Ophrys du groupe bertolonii) 1995 PN
Ophrys drumana (Ophrys du groupe bertolonii) - PN

Faune (TAXREF v7.0)

Arachnides -  Scorpions
Dernière année
d'observation

Protection
réglementaire(*)

Buthus occitanus (Scorpion languedocien) 1975
Crustacés -  Isopodes
Haplophthalmus bodadonai 2000
Porcellio spinipennis 2000
Porcellio spinipennis montanus 2000
Insectes -  Coléoptères
Ampedus melanurus 2012
Carabus auratus honnoratii (Carabe doré du Ventoux) - PN
Nalassus harpaloides 2012
Rosalia alpina (Rosalie des Alpes) 2012 PN
Insectes -  Lépidoptères Hétérocères
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Phragmatobia luctifera (Écaille funèbre) 1995 PN
Zygaena hilaris (Zygène des bugranes) 2015
Zygaena nevadensis gallica 1995
Insectes -  Lépidoptères Rhopalocères
Chazara briseis (Hermite) 1995
Erebia scipio (Moiré des pierriers) 2004
Maculinea arion (Azuré du serpolet) 1995 PN
Parnassius apollo (Apollon) 2013 PN
Scolitantides orion (Azuré des orpins) 1995
Insectes -  Neuroptères
Palpares libelluloides 1999
Insectes -  Orthoptères
Arcyptera kheili (Arcyptère provençale) 1999
Gryllotalpa gryllotalpa (Courtilière commune) 1993
Mollusques
Deroceras chevallieri (Loche provençale) 1999
Urticicola isaricus ventouxianus (Fausse-veloutée du Ventoux) 1999
Amphibiens
Pelodytes punctatus (Pélodyte ponctué) 2012 PN
Oiseaux
Accipiter gentilis (Autour des palombes) 2012 PN
Anthus campestris (Pipit rousseline) 2012 PN
Aquila chrysaetos (Aigle royal) 2012 PN
Athene noctua (Chouette chevêche) 1999 PN
Bonasia bonasia (Gélinotte des bois) 1996 PN
Bubo bubo (Grand-duc d'Europe) 1999 PN
Carduelis citrinella (Venturon montagnard) 2012 PN
Carduelis spinus (Tarin des aulnes) 2010 PN
Circaetus gallicus (Circaète Jean-le-Blanc) 2012 PN
Columba oenas (Pigeon colombin) 1999 PN
Dendrocopos minor (Pic épeichette) 1999 PN
Dryocopus martius (Pic noir) 2014 PN
Emberiza calandra (Bruant proyer) 2003 PN
Emberiza cia (Bruant fou) 2013 PN
Emberiza hortulana (Bruant ortolan) 2004 PN
Falco subbuteo (Faucon hobereau) 2011 PN
Jynx torquilla (Torcol fourmilier) 2006 PN
Lanius collurio (Pie-grièche écorcheur) 2011 PN
Lanius meridionalis (Pie-grièche méridionale) 2006 PN
Lullula arborea (Alouette lulu) 2013 PN
Merops apiaster (Guêpier d'Europe) 2011 PN
Monticola saxatilis (Monticole de roche) 2012 PN
Monticola solitarius (Monticole bleu) 1999 PN
Otus scops (Hibou petit-duc) 1999 PN
Pernis apivorus (Bondrée apivore) 2013 PN
Sylvia communis (Fauvette grisette) 2007 PN
Sylvia hortensis (Fauvette orphée) 2004 PN
Upupa epops (Huppe fasciée) 2010 PN
Mammifères (hors Chiroptères)
Cervus elaphus (Cerf élaphe) 2013 PN
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Genetta genetta (Genette commune) 2010 PN
Lepus timidus (Lièvre variable) 1995 PN
Mammifères -  Chiroptères
Hypsugo savii (Vespère de Savi) 2010 PN
Nyctalus leisleri (Noctule de Leisler) 2010 PN
Rhinolophus hipposideros (Petit rhinolophe) 2012 PN
Tadarida teniotis (Molosse de Cestoni) 2006 PN

(*) PN=Protection nationale ; PR=Protection régionale (pour la Flore). Attention, pour certaines espèces la protection 
régionale peut n’être en vigueur que sur certains départements.
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(For& amumle  de BBZXUN, domnhle d e  BRAKIaS,
de St-LEXXR  W Vfi%TCXR  et de BUUHOUT du FRNTaR)

en vue de la sauvegarde d'espkes  protégkes

LxPlumr.rasVAucwSg
Chevalier de la Ugion  d’Eonmeur

Vu le Code Rural, et notamment ses articles L 211-1,  L 211-2 et R 211-12 à 14,

Vu I’arrCté  interministériel du 17 avril 1981, fixant la liste des espèces d’oiseaux proté  -
gés,

Vu I’arrété  interministériel du 15  septembre 1982 fixant la liste des espèces végétales
protégées,

Vu l’article R 38 du Code Pénal,

Vu l’avis de la commission des sites, perspectives et paysage  siégeant en formation
dite de protection de la nature en date du du  5 Novembre  1990,

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture en date du 28 septembre 1990,

Vu l’avis du Directeur Régional de l’Office  National des Forêts, en date du 17  octobre 1990,

CONSIDERANT :

- que le secteur déf ini  sut  la partie sornmitale  du Mont  Ventoux constitue un site
nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces protégées
par la loi et notamment d’espèces végétales (Saxifraga lantoscana, f-ieracleum minimum,
Eryngium spina-alba,  Iberb  candolleana,  Androsace  villosa,  Astragales  monspessulanus
Carex firma) et d’oiseaux (Pipit spioncelle,  Beccroisé des sapins, Venturon Montagnards

- que ces milieux (forestier et pelouses) assurant la tranquilité  requise au stationnement
et au développement de ces espèces est d’un intérCt  tout à fait exceptionnel dans
le  contexte local et régional et qu’il  y a lieu de favoriser le r6le  biologique de cet
espace, ,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,

. . . / .*



A R R E T E

ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au biotope délimité sur
la carte jointe, située à la fois dans la for& communale de BEDOIN soumise au régime
f o r e s t i e r  e t  d a n s  l e s  f o r ê t s  d o m a n i a l e s  d e  BEAUMONT  DU VENTOUX,  BRANTES
et SAINT LEGER DU VENTOUX, L’ensemble représente une surface de 963 ha.

Le périmètre mentionné ci-dessus est reporté sur un plan au 1125  OOOème
annexé au présent arrêté. Les listes parcellaires peuvent être consultées à la Préfecture
de Vaucluse, a u  S y n d i c a t  M i x t e  dIAménagement  e t  d’Equipement  du  (Mont  V e n t o u x
ou dans la commune concernée.

ARTICLE 2 ; Toutes les activités susceptibles de modifier ou de détruire le biotope
tel que defini à l’article 1 sont interdites ou réglementées selon les modalités définies
aux articles suivants.

ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits
sur les voies en terrain naturel.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents et aux véhicules de service
dans le cadre des opérations de sécurité ou d’exploitation normale de la forêt et
du domaine skiable.

ARTICLE 4 : Le camping et le caravaning sont interdits.

ARTlCLE  5 : Le dépôt de déchets, matières polluantes ou détritus de quelque nature
que ce soit est interdit.

ARTICLE 6 : Le ramassage des champignons au rateau  et  au crochet  est  interdit.

ARTICLE 7 : Les travaux susceptibles de modifier ou de détruire le biotope, à I’excep  -
tien  de ceux visés à I’Article  8, sont interdits.
AarIcrd: Les ac t i v i t é s  agricoles, sylvicoles, et pastoral es
traditionnelles continuent de s’exercer librement.

Les actfvfths  cyn&g&tiques  demeurent régies par la l&gfslation  de
droit CO-.
ARTTCLE  9 : Des derogations aux di$ositions du présent arrêté pourront être accoc  -
dées  par le Préfet du département, après avis du Comité de Pilotage Scientifique
de la Réserve de Biosphère, pour les opérations nécessaires :

- à des travaux exceptionnels d’aménagement et d’entretien fiés  aux activi -
tés agricoles, sylvicoles et pastorales,

- à la connaissance et à l’observation du milieu naturel,

s
- à des observations scientifiques.

/1.. . .



ARTICLE 10  : Seront passibles de peines prévues à l’article R 38 du Code Pénal les
personnes qui auront contrevenu aux dispositions du présent arreté,

ARTICLE 1 1:

Le Secrétaire Général de la Préfecture de VaucIuse,

Le Sous-Préfet de CARPENTRAS,

Le Délégué Régional à l’Architecture et à l’Environnement,

Le Directeur Départemental de /‘Agriculture  et de la For&,

Le Chef du Service Départemental de l’office  National des For&ts,

Le Service Départemental de l’Architecture,

Le Colonel, commandant !&  groupement de gendarmerie de Vaucluse,

Les Officiers et agents de police judiciaire, les  commissaires de police
assermenté compétent dans le domaine de la protection  de la nature,

et tout agent

Le Maire des communes concernée,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arr&é  qui sera
affiché dans les communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs et
dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

pOURAMPLL4TlON

P. le Préfet
CAttachb  de PrB,fecture  CWgu&

pourleR&t
Le secMain?  eJ&?&a
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A&!RJS~~~S~AIIOiUlX,tBIaroP9
dans trois parcelles appartennnt  & la skie  des cèdres  de Polland

(foret 00111Dale  de Bi3DoM)

en vue la sauvegarde d'es$ce.s  protégées

~p~~mde VAWCWSU
-dis de la Ugion  d'~ameur

Vu le Code Rural, et notamment ses articles L 211-1, L 211-2 et R 211-12 à 14,

Vu l’arrêté interministériel du 17 avril 1981, fixant la l iste des espèces d’oiseaux
protégé%

Vu l’article R 38 du Code Pénal,

Vu l’avis  de la commission des sites, perspectives et paysages siégeant en formation
dite de protection de la nature en date du du  5 Novembre 1990S

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture en date du 28 septembre 1990,

Vu J’avis  du Directeur Régional de l’Office  National des Forets, en date du 17 octobre 1990,

CONSIDERANT :

- que le secteur défini dans la ‘cédraie du Mont Ventoux constitue un site nécessaire
au maintien d’écosystèmes  méditerranéens exemplaires et plus particulièrement à
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces protégées par la loi
et notamment d’espèces d’oiseaux (Autour, Buse variable, Chouette hulotte, Fauvettes,
Pics...),

- que ce milieu forestier assurant la tranquilité  requise au stationnement et au déve-
loppement de ces espèces est d’un inté& tout à fait exceptionnel dans Je contexte
local et régional et qu’il y a lieu de favoriser le r61e biologique de cet espace,

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de Vawchse,



A R R E T E

ARTICLE 1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au biotope constitué
par les parcelles forestières numéros 22, 23 et 26 de la série des cèdres de Rolland,
située dans la forêt communale de BEDO(N soumise au régime forestier, versant
Sud du Mont Ventoux. L’ensemble représente une surface de SS ha.

Le périmètre mentionné ci-dessus est reporté sur un plan au 11’25  OOOème
annexé au présent arrêté. Les listes parcellaires peuvent &re consultées à la Préfecture
de Vaucluse, au Syndicat Mixte dIAménagement  et d’Equipement  du Mont Ventoux
ou dans fa commune concernée.

ARTICLE 2 : Toutes les activités susceptibles de modifier ou de détruire le biotope
tel que défini à l’article 1 sont interdites ou réglementées selon les modalités définies
aux articles suivants. ’

ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits
sur les voies en terrain naturel.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents et aux véhicules de service
dans le cadre des opérations de sécurité ou d’exploitation normale de la forêt.

ARTICLE 4 : Le camping et le caravaning sont Interdits.

ARTICLE 5 : Le dép&  de déchets, matières polluantes ou détritus de quelque nature
que ce soit est interdit.

ARTICLE 6 : Le ramassage des champignons au rateau  et au crochet est interdit.

ARTICLE 7 : Les travaux susceptibles de modifier ou de détruire le biotope, à I’excep  -
tien  de ceux visés à I’Article  8, sont interdits.
-: Leo activités agricoles, sylvfcoles, et pastorales
Craditlonnelles continuent de s’exercer librement.

Les activités cyn8g8tiquss  demeurent rbgfss  per  la 1égiSlatfOn dr
droit coamun.
ARTICLE 9 : Des d&rogations  aux dispositions du présent arr&& pourront &tre  accor  -
dies par le Préfet du département, après avis du Comité de Pilotage Scientifique
de la Réserve de Biosphère, pour les opératjons nécessaires :

e à des travaux exceptionnels d’aménagement et d’entretien liés aux activi -
tés sylvicoles et pastorales,

- à la connaissance et à l’observation du milieu naturel,

- à des observations scientifiques.

/. . . . .



ARTICLE 10
etfe  consulté

1 : Le Comité de Pilotage Scientifique de la Réserve de Biosphère devra
lors du renouvellement du plan d’aménagement de ces 3 parcelles.

ARTICLE 1 1 : Seront passibles de peines prévues à l’article R 38 du Code Pénal les
personnes qui auront contrevenu aux dispositions du présent arrêté.

ARTICLE 12 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Vaucluse,

Le Sous-Préfet de CARPENTRAS,

Le Délégué Régional à l’Architecture et à l’Environnement,

Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la For&,

Le Chef du Service Départemental de l’Office National des Forets,

Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Vaucluse,

Les Officiers et agents de police judiciaire, les commissaires de police et tout agent
assermenté compétent dans le domaine de la protection de la nature,

Le Maire de la commune concernée,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché dans la commune concernée, inséré au recueil des actes administratifs et dans
deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

SI@:  Michel  PIRlak#
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surlesecteurmcidental  duVentoux
Tete  des Xines,  dit T&e de l'i?h.hn

en vue de la sauvegarde d’esphces  protbgbes

LX PRlPKl’  de VAUCWSX,
Chevalier de la L&gion  d'dfomeur

Le Préfet de Vaucluse,

Vu le  Code Rural, et notamment ses articles L 211-1, L 211-2 et R 211-

Vu l’arrêté interministériel du 17 avril 1981, fixant la liste des espèces
protégés,

12 à 14,

d’oiseaux

Vu l’article R 38 du Code Pénal,

Vu l’avis de la commission des sites, perspectives et paysages siégeant en formation
dite de protection de la nature en date du du 5 Novembre 1990,

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculhre  en date du 28 septembre 1990,

Vu l’avis du Directeur Régional de l’Office  National des Forêts, en date du 17 octobre
1990,

CONSIDERANT :

- que le secteur de la Tête de IlEmine,  dans le secteur occidental du massif du Ventoux,
constitue un site nécessaire au maintien d’écosystèmes méditerranéens exemplaires
et plus particulièrement à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’espèces
protégées par la loi et notamment d’espèces d’oiseaux (Bondrée apivore, Circaete
Jean-le-Blanc, Alouettes, Traquet pdtre,  Bruant fou...),

- que ce milieu forestier assurant la tranquilité requise au stationnement et au déve-
loppement de ces espèces est d’un inté&  tout à fait exceptionnel dans le contexte
local et régional et qu’il y a Iieu  de favoriser le r6Ie  biologique de cet espace,

Sur proposition du Secrétaire Généra1  de la Préfecture de Vaucluse,

. /. . . .



. .

-ARRETE - .e

A R T I C L E  1 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent au biotope constitué
essentiellement de fruticées hautes et basses situées sur le versant occidental du
Ventoux 4 la Tête des Mines, dit de I’Emine,  de part et d’autre de la Route Départe-
mentale 974, dans les forêts domaniale de BEAUMONT. DU VENTOUX et communale
soumise de BEDOIN. L’ensemble représente une surface de 81 ha.

Le périmètre mentionné ci-dessus est reporté sur un plan au 1/25  OOOème
annexé au présent arrêté. Les listes parcellaires peuvent être.consultées  à la Préfecture
de Vaucluse, au Syndicat Mixte dIAménagement  et d’Equipement  du Mont Ventoux
ou dans la commune concernée.

ARTICLE 2 : Toutes les activités susceptibles de modifier ou de détruire Je biotope
tel que defini  à l’article 1 sont interdites ou réglementées selon les modalités définies
aux articles suivants.

ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits
hors de la Route Départementale no  974.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents et aux véhicules de service
dans le cadre des opérations de sécurité ou d’exploitation normale de la forêt.

ARTICLE 4 : Le camping et le caravaning sont interdits.

ARTICLE 5  : Le dépôt de déchets, matières polluantes ou détritus de quelque nature
que ce soit est interdit.

ARTICLE 6 : Le ramassage des champignons au rateau  et au crochet est interdit.

ARTICLE 7 : Les travaux susceptibles de modifier ou de détruire le biotope, à J’excep  -
tion de ceux visés à J’Article  8, sont interdits.
-: Les activités agricoles, sylvicoles, et pastoral es
traditionnel.les  continuent de s’exercer librement.

Les act iv i tés cynégét iques demeurent régies par la législation  de
drof t comwun.
ARTICLE 9 : Des dérogations aux dispositions du présent arri!té pourront- être accor  -
dées  par le Préfet du dépar  tement,  après avis du Comité de Pilotage Scientifique
de la Réserve de Biosphère, pour les opérations nécessaires :

- à des travaux exceptionnels d’aménagement et d’entretien liés aux activi  -
tés sylvicoles et pastorales,

- à la connaissance et à l’observation du milieu naturel,

- à des observations scientifiques.



ARTICLE 1  0 : Seront passibles de peines prévues 0 l’article R
personnes qui auront contrevenu aux dispositions du présent arr&&
e s
ARTICLE 11 :

38 du Code Pénal les

Le Secrétaire Générai de la Préfecture de Vaucluse,

Le Sous-Préfet de CARPENTRAS,

Le Délégué Régional à l’Architecture et à J’Environnement,

Le Directeur Départemental de l’Agriculture et de la Forêt,

Le Chef du Service Départemental de l’Office National des For&s,

Le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de Vaucfuse,

Les Officiers et agents de police judiciaire, les  commissaires de police et tout agent
assermenté compétent dans le domaine de la protection de la nature,

Les Maires des communes concernées,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
affiché dans les communes concernées, inséré au recueil des actes administratifs et
dans deux journaux locaux diffusés dans tout le département.

SWRPMPUATION

P. le Préfet
L’Attach& de  Prbfecture  D~l&~d,

k-

pour  le Préfet *
b  sem%aire  G6nBrpI

m: Mlchei  PIRIOU

Jacqueline  BAT’I?NI
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La Réserve de biosphère 

Du Mont Ventoux 

2

Enfin, préservé du « tourisme de masse », la Réserve 
de biosphère du Mont Ventoux est orientée vers un 
tourisme de découverte, respectueux de l'espace et de 
ses habitants. Le développement de ce secteur 
s'appuie sur la ressource naturelle (activités physiques 
de pleine nature), renforcé par l'image d'excellence de 
la destination cyclotouristique. 

1

Véritable condensé des Alpes à la Méditerranée, la Réserve 
de biosphère du Mont Ventoux s’organise autour du « géant 
de Provence », caractérisé par un impressionnant 
télescopage biologique. Les habitats et les espèces d'origine 
méditerranéenne et alpine s’y juxtaposent, du fait d’un fort 
gradient d’altitude d’une part et de forts contrastes entre les 
versants sud et nord d’autre part. 
Le territoire est nettement modelé par la main de l’homme, 
comme en témoignent les vastes travaux de reboisement du 
massif lancés à la fin du XIXème siècle. Son piémont a un 
caractère rural résolu, tourné vers l'agriculture de vignes, 
plantes à parfum, fruits, le tourisme et le secteur tertiaire. 
L'avenir de l'économie agricole reste néanmoins incertain 
(crise viticole, dépérissement de la lavande, concurrence 
internationale), L'enjeu de l'agriculture est aujourd'hui de 
développer pour chaque filière, la mise en relation d’une 
production de terroir, d'une qualité de produit (qualités 
gustatives et « effets sur la santé ») et d'une relation forte 
avec le paysage et le respect de l'environnement. 

Contacts	  presse	  

Vincent Thomann 
communication@smaemv.fr 
04 90 63 22 74 
http://ventoux.mab-france.org 

Date de création 1990 

Superficie 90 000 ha 

Nombre d’habitants 45 000 

Région PACA 

Départements Vaucluse 

Nombre de communes 34 

Structure de coordination SMAEMV 
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Entreprendre durablement 
dans le Ventoux  
Impliquer les acteurs du territoire dans la gestion des 
ressources 
Afin que la désignation du Mont Ventoux par l’Unesco en 
tant que Réserve de biosphère puisse bénéficier aux 
habitants, un outil par lequel un individu, une association, 
une entreprise ou une collectivité peut s'engager à 
reconnaître ses valeurs et initier des actions en sa faveur a 
été imaginé. En retour, le respect des engagements leur 
permet de bénéficier de la renommée de la Réserve et de 
la valoriser. Une charte d'engagement rassemble les 
partenaires engagés dans une logique de développement 
durable au sein d'un réseau local, autour d'une identité 
commune et dans une optique de valorisation. Ce 
dispositif a été façonné avec des habitants et acteurs 
socio-économiques du Mont Ventoux. 

2

Mémoire collective, histoire  
de la forêt, tourisme	  
S’immerger dans la culture du Ventoux 
	  
Au Ventoux, la route départementale, le sommet, ses 
aires de stationnement et stations de ski concentrent 
l’essentiel de la fréquentation, après une ascension 
véhiculée. Peu d’informations montre les spécificités de 
cette montagne, notamment son histoire fortement liée à 
la forêt. Les usages passés et présents, l’épopée des 
reboisements, sa richesse naturelle, culturelle et 
paysagère sont des thèmes susceptibles d’appuyer des 
actions de découverte et de sensibilisation. Un schéma 
d’interprétation du massif a été établi de façon 
participative. Il permet aux gestionnaires de prendre des 
options pertinentes pour valoriser les patrimoines, limiter 
les risques d’incohérences et structurer une image de 
marque.	  

Les actions	  

Agir pour la biodiversité  
Mobiliser tous les publics pour lutter contre l’érosion de la biodiversité	  	  

Ecocitoyenneté et solidarité à l ’école et au collège 
Eduquer chaque année 12 000 enfants et adolescents du territoire dans l’esprit du développement durable	  
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