


ESPÈCES
Carte de répartition

Saint-Saturnin-lès-Apt - Fiche ABC

Espèces remarquables
 � Amphibien

 � Pélobate cultripède

 �Mammifères (chauves-
souris)
 � Grand rhinolophe
 � Murin à oreilles échancrées
 � Petit rhinolophe

 �Mammifères (autre 
espèce)
 � Campagnol amphibie

 �Oiseaux
 � Aigle royal
 � Alouette lulu
 � Bondrée apivore
 � Bruant ortolan
 � 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
 � Moineau friquet
 � Pic noir
 � Pie-grièche écorcheur
 � Pie-grièche méridionale
 � Pipit rousseline
 � Rollier d’Europe
 � Tarier pâtre

 � Reptile
 � Lézard ocellé

ESPACES

Espaces naturels 
remarquables
Marnes aptiennes
Situé dans le bassin d’Apt, entre les massif des 
ocres et les Monts de Vaucluse, ce site présente 
une forte originalité paysagère et géologique. 
Les collines peu élevées (jusqu’à 500 m environ) 
qui le constituent se présentent sous forme 
de grands sillons de marnes gris-bleu qui 
s’érodent facilement, surtout après de fortes 
précipitations.

Inventaires et protections 
règlementaires de 
l’environnement

 � Arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope
 � Grand rapaces du Luberon
 � Colline de Perréal

 � ZNIEFF type I
 � 84-100-142 : Marnes et gypses du Bassin 

d’Apt
 � 84-129-117 : Hauts plateaux des Monts de 

Vaucluse
 � 84-129-119 : Combes méridionales des 

Monts de Vaucluse, de la Sénancole au 
Grand  Marignon

 � 84-129-120 : Combes orientales de Monts 
de Vaucluse

 � ZNIEFF type II
 � 84-129-100 : Monts de Vaucluse
 � 84-130-100 : Plaines de Murs et de Lioux

 �Natura 2000 / Directive habitats 
(ZSC)
 � FR 9301582 : Rochers et Combes des 

Monts de Vaucluse
 � FR 9301583 : Ocres de Roussillon et de 

Gignac-Marnes de Perreal

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

 � Réserve de biosphère
 � Luberon 

 � Réserve naturelle nationale
 � Réserve naturelle géologique du Luberon

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

Mont-Ventoux

 � Terrain géré par le CREN
 � Mare des Grès : Covention

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


