Quelques
recommandations
Lors de votre passage sur cette montagne,
n’oubliez pas cependant de respecter
quelques recommandations :

En ramenant les
déchets dans mon sac,
j’évite leur dispersion
dans la nature.

En restant sur les
sentiers balisés, je

préserve les milieux
sensibles et j’évite de
déranger les animaux.

Structure
animatrice

Commune de Saint-Vincent-sur-Jabron
Le Village,
04200 SAINT-VINCENT-SUR-JABRON

Animateur

En photographiant
les fleurs plutôt
que de les cueillir,

Conservatoire d’espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d’Azur (CEN PACA)
natura2000.lure@cen-paca.org
www.cen-paca.org

je permets à tous de
profiter de leur beauté.

En laissant les pierres
à leur place, je respecte

M O N TA G N E D E

la petite faune qui s’y
abrite.
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En tenant mon chien
en laisse, je m’assure
qu’il ne dérange pas la
faune sauvage et les
troupeaux.

En me comportant
discrètement, je

n’effraie pas la faune
et permet à chacun de
profiter pleinement du
silence de la montagne

En n’allumant pas de
feu, je respecte le milieu
et j’évite les incendies.

Attention : La
circulation motorisée
hors des voies publiques
ouvertes à la circulation
est strictement
interdite. La loi prévoit
des amendes en cas
d’infractions.
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biodiversité

Outils fondamentaux de la politique européenne de
préservation de la biodiversité, les sites Natura 2000
visent une meilleure prise en compte des enjeux de
biodiversité dans les activités humaines.
Plus de 27 500 sites

18% du territoire terrestre de l’Union
Européenne soit 1 million de km2
Et 150 000 km2 de ses mers et océans
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le dialogue en
avant
La concertation et le volontariat associant l’ensemble
des acteurs locaux constituent le cœur de l’application
française de cette politique.
Ainsi, chacun peut s’investir dans la gestion et
la préservation des sites notamment au travers
de contrats Natura 2000 et de mesures agroenvironnementales (MAE).
La France compte 1 766 sites Natura
2000 dont 206 sites marins

13 % du territoire métropolitain
soit 7 millions d’hectares
▶ Pour plus d’informations : www.natura2000.fr

U N PAT R I M O I N E N AT U R E L

exceptionnel

Les Alpes de Haute-Provence sont imprégnées par les influences méditerranéennes
et alpines qui induisent l’existence de milieux
naturels très variés avec une riche biodiversité.

L A S E N S I B I L I S AT I O N ,

élément clé
Des conférences sur le territoire
sont régulièrement proposées pour
faire connaître au grand public la biodiversité de la
Montagne de Lure (galliformes de montagne, Vipère
d’Orsini, vieux arbres, flore d’altitude etc.).

Dans les Alpes de Haute-Provence :

27 sites Natura 2000 dont 23 sites

Le Lycée agricole de Carmejane intervient lors de
chantiers écoles pour sensibiliser les élèves à la
gestion des milieux en faveur de la Vipère d’Orsini.

40% du territoire bas-alpin soit plus
de 270 000 ha

Pour suivre les actualités du réseau Natura
2000 et du site de la Montagne de Lure, une lettre
d’information numérique est envoyée aux partenaires,
collectivités et habitants.

« Directive Habitat-Faune-Flore » et
4 sites « Directive Oiseaux »

MIEUX CONNAÎTRE
POUR MIEUX

S’INVESTIR DANS LA
PRÉSERVATION DES

protéger

milieux naturels

On ne protège bien que ce que l’on connaît bien,
c’est pourquoi des suivis faune et flore sont conduits
chaque année pour améliorer la connaissance et
suivre les évolutions pour ajuster, si nécessaire, les
actions de conservation et de sensibilisation.

Sur la montagne de Lure, des mesures
agro-environnementales (MAE) ont été
contractualisées pour améliorer la gestion
des terres par les troupeaux. Des opérations
d’ouvertures des milieux (coupes, débroussaillage)
et de restauration ont aussi vu le jour grâce à des
contrats Natura 2000.
L’implication de l’animateur Natura 2000 auprès de
l’Office National des Forêts (ONF) et des communes
lors du renouvellement des plans d’aménagements
forestiers permet d’échanger sur une réelle stratégie
combinant la conservation des espèces et la
production de bois. Les objectifs sont notamment de
sauvegarder des îlots de vieux arbres ou réaliser des
coupes pour restaurer les pelouses de crêtes.

▶ Pour plus d’informations : http://alpes-de-haute-provence.n2000.fr

Les pelouses, éboulis et
landes de crêtes

Le site

Montagne
de
Au nord de la Provence, la Montagne de Lure,
souvent nommée la « petite sœur du Ventoux », est
marquée par une imposante crête rocheuse qui
culmine à 1 826 mètres au Signal de Lure.

Par son orientation Est-Ouest, le massif présente
des milieux naturels très contrastés entre l’ubac
et l’adret. Hêtraie et sapinière fraîches s’opposent
aux milieux secs : chênaie blanche, hêtraie chaude,
pelouses et landes alpines des crêtes.

Au carrefour de la Méditerranée et des
Alpes, la Montagne de Lure recèle une
biodiversité exceptionnelle qui a été
retenue dans le réseau Natura 2000.
Le site occupe 4 952 ha et s’étend d’est en ouest sur
18 km.

4 952 ha
1826 mètres
18 km

La forêt et ses
vieux arbres
Pinèdes de pins sylvestres, chênaies
pubescentes, hêtraies, hêtraies-sapinières
mais aussi plantations de pins noirs
façonnent le paysage forestier de cette
montagne.

Une des justifications du classement du site en Natura 2000
est la présence d’un riche cortège d’insectes saproxiliques (qui
vivent dans le bois mort) comprenant la Rosalie des Alpes dans
les vieux hêtres et le Pique-Prune, grosse cétoine rarissime, qui
vit dans les cavités des chênes.

Pour plus d’information :
http://alpes-de-haute-provence.n2000.fr
Documents d’objectifs :
FR 9301537 « Montagne de Lure » validé le
02 juin 2010
Président du comité de pilotage :
M. Michel Watt, maire de Saint-Vincentsur-Jabron

Reconnaissable par la forme en
fourchette de ses rameaux, le Genêt
radié est très rare et ne compte que
très peu de stations en France. Sur
la Montagne de Lure, l’espèce est
présente sous forme de landes pures
et stations éparses dans les pentes
calcaires plus ou moins arides. Ses
fleurs jaunes en grappes fleurissent
entre mai et juin.

Genêt radié

Les papillons

Les chauves-souris
Il existe en France 35 espèces de chauvessouris et toutes sont intégralement protégées
par la loi. Sur le site Natura 2000, 18 espèces de
chauves-souris sont présentes dont plusieurs
sont étroitement liées aux vieux boisements et
arbres à cavités comme la Barbastelle d’Europe
qui affectionne particulièrement les forêts
mixtes et âgées. Sur le massif, on note aussi
la présence commune des Oreillards roux,
montagnard et gris.

Communes concernées
Châteauneuf-Miravail, Saint-Vincent-surJabron, Noyers-sur-Jabron et Valbelle dans
la Vallée du Jabron au nord. ChâteauneufVal-Saint-Donnat, Mallefougasse-Augès,
Cruis, Saint-Étienne-les-Orgues, Lardiers
et L’Hospitalet sur le versant sud.
Structure animatrice
Commune de Saint-Vincent-surJabron. L’animation du site a été confiée
au Conservatoire d’espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pique-Prune &

Rosalie des Alpes
Les vieux arbres et le bois mort sont
d’une richesse insoupçonnée : ils offrent
des micro-habitats variés (fissures, cavités,
écorces décollées etc.) indispensables
à la vie de nombreuses espèces comme les pics, chouettes,
chauves-souris, petits mammifères etc.

Passée la limite de la hêtraie-sapinière, les crêtes de
Lure se composent de pierriers et de pelouses maigres,
rocailleuses, parsemées de Genévriers couchés. Ce milieu
d’allure pauvre a constitué de tout temps un parcours
pour les troupeaux et abrite une flore remarquable.
Les mesures agro-environnementales
(MAE) mises en place permettent
d’équilibrer l’utilisation pastorale et la
préservation du patrimoine naturel.

Oreillard

Avec plus de 130 espèces de papillons
de jour (rhopalocères) et de zygènes, la
Montagne de Lure abrite près de 51 %
des espèces de France. Plusieurs espèces
d’intérêt européen sont présentes comme
la Diane, l’Apollon, l’Alexanor et le rare
Semi-Apollon présent sur les contreforts
nord du massif.

Semi-Apollon

Vipère d’Orsini

La Vipère
d’Orsini
Ce petit serpent de 30 à 40 cm de
long est l’un des plus rares de France.
Emblème de la Montagne de Lure, la Vipère d’Orsini est
une espèce discrète qui occupe les pelouses calcaires des
crêtes, se nourrissant quasi-exclusivement de criquets et de
sauterelles.
Son venin est peu toxique et lui est principalement utile
pour digérer ses proies. Les très rares cas d’envenimation
connus se sont avérés sans gravités et sans séquelles. C’est
une espèce menacée d’extinction à l’échelle internationale
d’où les nombreuses précautions et actions de conservation
à son égard.

Les galliformes
La très discrète Gélinotte des
bois habite les forêts mixtes
de feuillus et de conifères
avec sous-bois riches
en arbustes alors que le
Tétras lyre fréquente les
lisières d’altitude entre
les forêts et les pelouses
alpines.
Ces deux espèces sont en
déclin dans les Préalpes du
Sud et se trouvent en limite
d’aire de répartition sur la
Montagne de Lure.

Tétras lyre &
Gélinotte des bois

