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État des connaissances sur les espèces de votre commune
Commune de Vence - Photo de  Pierre Behard

Rougon

Commune : Rougon  Code INSEE : 04171  Surface : 35,83 km²
Département : Alpes de Haute-Provence

Faune-paca.org Bibliographie 
(Silene, Natura 2000, publications)

Synthèse communale

Taxons

Nombre de 
données

Nombre (A)
d’espèces 
connues sur
la commune

Nombre (B) 
d’espèces 
complémentaires
connues sur la 
commune 

Nombre 
d’espèces 
connues en 
PACA*

Nombre 
d’espèces
(A+B)

Degré de connaissance

Flore

Oiseaux observés 11281 142 1 143 très bon

Oiseaux nicheurs 6166 104 0 104 très bon

Reptiles 69 7 0 7 moyen

Amphibiens 20 3 0 3 faible

Mammifères
(chauves-souris) 2 1 14 15 GCP

Mammifères
(autres espèces) 360 13 0 13 moyen (sauf micromam)

Rhopalocères
(Papillons diurnes) 143 33 40 73 faible

Odonates
(Libellules) 6 4 0 4 faible

Orthoptères
(Sauterelles, grillons, 
criquets, etc.)

1 1 0 1 faible

(*) Ces chiff res indiquent un ordre de grandeur. Ils présentent des variations selon les sources et les critères retenus.

Commmmununee :: RoRougugonon  Code INSEEE :: 004171  S
Département : Alpep s dede HHaaute-Provence

Avancement de l’ABC
La commune de Rougon présente des milieux naturels typiques des Préalpes de 
Haute-Provence liés une topographie accidentée (538-1930 m) : ripisylves, prairies 
et pelouses, pinèdes et chênaies, landes à buis et à genêts, pentes rocailleuses et 
falaises. Cela se refl ète par une diversité ornithologique importante et bien connue 
alors que les autres groupes (reptiles, micromammifères, orthoptères...) sont moins 
bien inventoriés. La présence du programme de réintroduction des vautours et les 
inventaires Natura 2000 ont permis de collecter des données sur tous les groupes 
mais principalement les oiseaux et les papillons de jours.

Le patrimoine naturel de votre commune

Pour en savoir plus 
LPO PACA
5 rue Saint Michel
06140 Vence

alpes-maritimes@lpo.fr  
Tél. : 04 93 58 63 85

http://paca.lpo.fr
http://www.faune-paca.fr
Sources
Faune PACA, DREAL PACA
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