


ESPÈCES
Carte de répartition

Sault - Fiche ABC

Espèces remarquables
 �Mammifères (chauves-
souris)
 � Grand rhinolophe
 � Murin de Natterer
 � Petit rhinolophe

 �Mammifère (autre 
espèce)
 � Campagnol amphibie

 �Odonates
 � Agrion de Mercure

 �Oiseaux
 � Aigle royal
 � Alouette lulu
 � Bondrée apivore
 � Bruant ortolan
 � Busard cendré
 � Caille des blés
 � Chevêche d’Athéna
 � Circaète Jean-le-Blanc
 � Coucou geai
 � Engoulevent d’Europe

 � Fauvette pitchou
 � Linotte mélodieuse
 � Milan noir
 � Moineau friquet
 � Moineau soulcie
 � Oedicnème criard
 � Outarde canepetière
 � Pic noir
 � Pie-grièche à tête rousse
 � Pie-grièche écorcheur
 � Pie-grièche méridionale
 � Pigeon colombin
 � Pipit rousseline
 � Tarier pâtre
 � Traquet oreillard

 � Rhopalocères
 � Apollon
 � Hermite
 � Moiré provençal

ESPACES

Espaces naturels 
remarquables
Parc naturel régional du Mont-Ventoux
En 1990, l’UNESCO désigne le Mont Ventoux 
en « Réserve de biosphère ». C’est là un 
acte de reconnaissance de la communauté 
internationale envers des hommes qui ont su 
et pu développer des activités humaines en 
harmonie avec leur territoire et dans le respect 
du vivant. C’est aussi un engagement local à 
poursuivre cette voie, celle d’un développement 
soucieux du devenir de la nature et des 
hommes. Cette Réserve est maintenant la base 
d’un projet de Parc naturel régional du Mont 
Ventoux. Elle est animée par le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Equipement du Mont 
Ventoux (SMAEMV). 

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 � ZNIEFF type I
 � 84-100-116 : Plateau d’Albion
 � 84-100-128 : La Nesque
 � 84-102-111 : Crêtes du Mont-Ventoux
 � 84-102-113 : Hêtraie sèche du Mont-

Ventoux
 � 84-129-117 : Hauts plateaux des Monts de 

Vaucluse
 � 84-129-119 : Combes méridionales des 

Monts de Vaucluse, de la Sénancole au 
Grand Marignon

 � ZNIEFF type II
 � 84-102-100 : Mont-Ventoux
 � 84-127-100 : Bassin de Monieux/Sault
 � 84-129-100 : Monts de Vaucluse

 �Natura 2000 / Directive habitats 
(ZSC)
 � FR 9301580 : Mont-Ventoux

 � Réserve de biosphère
 � Luberon
 � Mont-Ventoux

 � Projet de création de parc 
naturel régional
 � Périmètre d’étude du projet du PNR du 

Mont-Ventoux

ii  Nombre d’espèces d’oiseaux par maille de 1km² 


