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Carte de répartition

Roussillon - Fiche ABC

Espèces remarquables
 �Mammifère (chauve-
souris)
 � Petit rhinolophe

 �Oiseaux
 � Alouette lulu
 � Busard cendré
 � Caille des blés
 � Chevêche d’Athéna
 � Circaète Jean-le-Blanc
 � Cochevis huppé
 � Engoulevent d’Europe
 � Fauvette pitchou
 � Grand-duc d’Europe
 � Linotte mélodieuse
 � Martin-pêcheur d’Europe
 � Milan noir
 � Moineau friquet
 � Moineau soulcie
 � Pic noir
 � Pie-grièche à tête rousse
 � Pie-grièche écorcheur
 � Pipit rousseline

 � Rollier d’Europe
 � Tarier pâtre
 � Vautour percnoptère
 � Reptiles
 � Lézard ocellé

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

ESPACES

Espaces naturels 
remarquables
En 1977, afin de présenter un front uni face 
à de nombreuses convoitises industrielles et 
résidentielles les communes du Luberon se 
sont organisées en Parc Naturel Régional. En 
décembre 1997, l’UNESCO a officiellement admis 
le Luberon dans le réseau mondial des réserves 
de biosphère, reconnaissant le rôle essentiel du 
Luberon dans l’équilibre écologique régional et 
la valeur patrimoniale de ce territoire au plan 
international. La charte du Parc du Luberon 
met au premier plan la gestion de l’urbanisme, 
le développement des activités humaines en 
harmonie avec leur territoire et dans le respect 
du vivant. Le Parc Naturel Régional du Luberon 
regroupe 77 communes dont les quatre villes 
d’Apt, Cavaillon, Manosque et Pertuis. Il est 
géré par un syndicat mixte qui regroupe les 
collectivités signataires de la charte (Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, départements 
des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse et 
communautés adhérentes).

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 � ZNIEFF type I
 � 84-100-108 : Ocres du Roussillon
 � 84-100-142 : marnes et gypses du bassin 

d’Apt

 � ZNIEFF type II
 � 84-128-100 : Le Calavon

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

Gignac –Marnes de Perreal
 � FR9301587 : Le Calavon et l’Encreme

 � Réserve de biosphère
 � Luberon-Lure

 � Parc naturel régional
 � Parc naturel régional du Luberon

 � Site inscrit
 � L’ensemble formé par le plan de Gordes
 � L’ensemble formé par le village de 

Roussillon et les paysages environnants 
dont les falaises d’ocres


