Atlas de laa Biodiversité Communale
08/2012

Le patrimoine naturel de votre commune

Vence

Co
Commune
omm
m un
ne : Ve
Vence
e C
Code
ode INS
INSEE
SEE : 06157 Surf
Surface : 39,23 km²
Département : Alpes-Ma
Alpes-Maritimes
ari
ritimes

Ville de Vence
Photo de Pierre Behard
Commune de Vence - Photo de Pierre Behard

État des connaissances sur les espèces de votre commune

Taxons

Faune-paca.org

Bibliographie

Nombre de
données

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

Synthèse communale

(Silene, Natura 2000, publications)

Nombre (A)
d’espèces
connues sur la
commune

Flore

Nombre
d’espèces
connues en
PACA*

Nombre
d’espèces
(A+B)

Degré de connaissance

769

4700

769

CBN - SILENE Flore

Oiseaux observés

7539

136

4

517

140

très bon

Oiseaux nicheurs

7108

95

/

245

95

très bon

Reptiles

108

13

/

32

13

moyen

Amphibiens

28

4

/

21

4

faible

Mammifères

35

6

4

30

10

GCP

Mammifères

164

15

0

84 (dont 19
cétacés)

15

faible

Rhopalocères

414

64

2

217

66

faible

Odonates

100

21

0

79

21

bon

58

26

0

175

26

faible

(chauves-souris)

(autres espèces)

(Papillons diurnes)
(Libellules)

Orthoptères

(Sauterelles, grillons,
criquets, etc.)

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

Avancement de l’ABC
La ville de Vence s’est engagée avec la LPO PACA dans la réalisation d’un ABC sur 3
ans (2012-2014). La première année d’inventaires (2012) concerne les oiseaux et les
reptiles. Ainsi, 52 points d’écoute pour recenser les oiseaux nicheurs ont été réalisés
au cours du printemps 2012, ce qui représente 104 passages de 15 minutes. Six
matinées de prospections, soit 30 heures ont été consacrées au protocole « plaque
de thermorégulation » pour rechercher des reptiles. Ces recherches ont permis de
tripler le nombre de données sur les oiseaux et doubler celui des reptiles. L’année
2013 sera consacrée aux odonates, rhopalocères et amphibiens, et l’année 2014 aux
mammifères.

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

Fiche ABC de Vence

ESPÈCES
Carte de répartition

 Observations
Les inventaires oiseaux ont permis de
compléter les données existantes et permettent
d’approcher l’exhaustivité en termes de nombre
d’espèces. Ainsi, les 140 espèces d’oiseaux
observées représentent une forte diversité
d’espèces qui s’explique par la richesse des
paysages sur la commune. La carte montre
la répartition des espèces observées par
maille de 1km2 et souligne l’importance des
plateaux karstiques au nord de la commune
pour les oiseaux. D’autres espèces, inféodées
aux milieux rupestres ou aquatiques, sont
également présentes sur la commune, que
ce soit sur le flanc des Baous ou le long de la
Cagne.

Espèces remarquables
 3 espèces de pies-grièches sur les 4
présentes en PACA sont nicheuses sur la
commune de Vence.
 4 espèces de bruants sur 7 espèces
nicheuses en PACA se reproduisent sur la
commune de Vence.
 7 espèces de fauvettes sur les 9 nicheuses
en PACA se reproduisent sur la commune
dont la Fauvette à lunette (Sylvia
conspicillata), espèce rare et très localisée
en PACA.
 1 individu de Vipère d’Orsini, espèce rare
et localisée en PACA a été observé sur la
commune.

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

ESPACES
Espaces naturels remarquables
Le fort gradient altitudinal de la commune entraine des variations de
température et de conditions climatiques du nord au sud, sur une courte
distance. Ces diﬀérences favorisent la diversité des espèces qui peuvent
trouver des conditions adaptées à leurs exigences écologiques.
Les milieux ouverts et semi-ouverts du col de Vence (pâturages, végétation
clairsemée, etc.) possèdent une haute valeur écologique, abritant de
nombreuse espèces d’oiseaux, de papillons, de criquets, etc. Du fait de cette
richesse faunistique, c’est également une zone de ressource alimentaire
abondante et importante pour d’autres espèces ne nichant pas sur ces types
de milieux. Les milieux plutôt fermés, comme la forêt de la Sine ou le vallon
de la Cagne, s’ils sont souvent moins riches en diversité spécifique, constituent
des biotopes idéals pour les espèces typiquement forestières. Les cours
d’eau sont également nombreux sur la commune. Le fonctionnement de ces
ruisseaux est de type torrentiel formant des vasques notamment sur la Cagne.
Ces eaux libres constituent des secteurs appréciés des espèces aquatiques
et semi-aquatiques. Les milieux rupestres sont également bien représentés,
tant par des falaises que par des éboulis. De nouveau, la faune inféodée à ce
type de milieux très spécifiques, où ils existent des variations de température
importante et peu de disponibilité en eau, est bien représentée.

Inventaires et protections
règlementaires de
l’environnement
 ZNIEFF
 06-100-136 : Vallée et gorges de la Cagne
 06-109-102 : Karst de Saint-Barnabé
 06-109-100 : Col de Vence - pic de
Courmettes - puy de Tourette

 Natura 2000 (Site d’Importance
Communautaire)
 FR9301570 : Préalpes de Grasse

 Natura 2000 (Zone de Protection
Spéciale)
 FR9312002 : Préalpes de Grasse

 Sites classés
 Place du Peyra et marronnier
 Place Thiers et arbres
 Les Baous

 Site inscrit
 Arrière-pays de Vence

