


ESPÈCES
Carte de répartition

Bonnieux - Fiche ABC

Espèces remarquables
 � Amphibien

 � Pélobate cultripède

 �Mammifères (chauves-
souris)
 � Grand rhinolophe
 � Murin de Daubenton
 � Murin de Natterer
 � Petit murin
 � Petit rhinolophe

 �Mammifère (autre 
espèce)
 � Castor d’Eurasie

 �Odonate
 � Oxycordulie à corps fin

 �Oiseaux
 � Aigle royal
 � Alouette lulu
 � Bondrée apivore
 � Busard cendré
 � Caille des blés
 � Chevêche d’Athéna

 � Circaète Jean-le-Blanc
 � Cochevis huppé
 � Engoulevent d’Europe
 � Grand-duc d’Europe
 � Linotte mélodieuse
 � Martin-pêcheur d’Europe
 � Milan noir
 � Moineau friquet
 � Outarde canepetière
 � Pie-grièche écorcheur
 � Pipit rousseline
 � Rollier d’Europe
 � Tarier pâtre
 � Vautour percnoptère

ESPACES

Espaces naturels 
remarquables
Forêt de cèdres
Le site, remarquable par sa situation sur les 
crêtes du Petit Luberon et dominant la basse 
vallée de la Durance, est composé d’une cé-
draie vieille de 150 ans, de chênaies, de pe-
louses et de garrigues méditerranéennes. Cinq 
aires pédagogiques et ludiques, implantées le 
long d’un sentier de découverte accessible au 
public à mobilité réduite, permettent de mettre 
en valeur le patrimoine naturel de Vaucluse et 
de faire découvrir la richesse et la beauté de sa 
biodiversité. 

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 � Arrêté préfectoral de protection 
de biotope
 � Grands rapaces du Lubéron

 � ZNIEFF Type I
 � 84-100-108 : Ocres de Rousillon
 � 84-100-138 : L’Aigue Brun
 � 84-131-104 : Crêtes de Petit Luberon

 � ZNIEFF type II
 � 84-105-100 : Grand Luberon
 � 84-106-100 : Plateau des Claparèdes
 � 84-107-100 : Karst de Roquefure
 � 84-128-100 : Le Calavon
 � 84-131-100 : Petit Luberon

 �Natura 2000 / Directive habitats 
(ZSC)
 � FR 9301583 : Ocres de Roussillon et de 

Gignac-Marnes de Perreal
 � FR 9301585 : Massif du Luberon
 � FR 9301587 : Le Calavon et l’Encreme

 �Natura 2000 / Directive oiseaux 
(ZPS)
 � FR 9310075 : Massif du Petit Luberon

 � Réserve de biosphère
 � Luberon

 � Parcs naturel régional
 � PNR du Luberon

 � Terrain géré par le CREN (CEEP)
 � Mare du Pont Julien

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


