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AUBIGNAN

Se rendre à Belle-Île

Coordonnées GPS :
N44°100205, E5°000170

Les bonnes pratiques sur le siteCARTE D'IDENTITÉ DU SITE

Un espace naturel sensible
à découvrir et à préserver

POUR ALLER PLUS LOIN...
Plus de détails sur Belle-Île
et les autres ENS de la région
www.epagesomv.com
www.cen-paca.org
www.vaucluse.fr

Et découvrez l’agenda des sorties régionales !Et découvrez l’agenda des sorties régionales !

EPAGE SOMV
Établissement Public d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux du Sud-Ouest Mont Ventoux
04 90 62 76 22

epagesomv@epagesomv.com

CEN PACA
Conservatoire d’Espaces NaturelsConservatoire d’Espaces Naturels
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 60 12 32
contact@cen-paca.org

Département de Vaucluse
www.vaucluse.fr 



L’ENS de Belle-Île à Aubignan,
un espace de partage

À milieu particulier,
hôtes distingués !

UN SENTIER
POUR DÉCOUVRIR L'ENS

Présentation DU SITE
SituéeSituée à la rencontre de plusieurs cours d'eau, la zone de 
Belle-Île constitue un champ naturel d'expansion de crue. 
Son caractère humide est renforcé par des pratiques agri-
coles traditionnelles, consistant à baigner les prairies. Ces 
particularités ont permis l'expression d'une remarquable 
biodiversité. Belle-Île représente donc un espace naturel 
aux enjeux multiples...

UN ESPACE de partage
PlusieursPlusieurs acteurs concourent à la gestion de Belle-Île : un 
berger réalise l'entretien des prairies par fauchage et 
pâturage, deux associations de chasse régulent la popu-
lation de sangliers lorsqu'elle est susceptible de provo-
quer des dégâts dans les cultures alentour, plusieurs 
associations de protection de la nature proposent des 
sorties de découverte tandis que propriétaire et gestion
naire s'attachent à coordonner les usages et à réaliser un 
suivi scientifique du site.

UN SENTIER PÉDAGOGIQUE
Réalisé en 2015, un premier sentier pédagogique, d’un 
kilomètre aller et retour, accessible depuis l’aire de sta-
tionnement de l’ENS, permet aux visiteurs de découvrir 
Belle-Île et ses différents milieux.

BON À SAVOIR...
LesLes visiteurs sont priés de respecter le sentier. Celui-ci 
n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
En période d’ouverture de la chasse, un calendrier pré-
cise les dates durant lesquelles des chasseurs peuvent 
occuper le terrain de l’ENS. Ce calendrier est affiché à 
l’entrée du site et est visible sur le site Internet de 
l’EPAGE. Des chaussures de marche sont recomman-
dées pour parcourir ce cheminement naturel à travers la 
végétation du lieu. 

Deux panneaux présents sur ce sentier vous aideront 
dans la lecture du paysage et la compréhension des 
enjeux du site.

Pour observer au mieux la nature et plus 
précisément la petite faune, sachez être 
patients, discrets, ouvrez les yeux et levez la 
tête ! Une paire de jumelles 
et un appareil photo seront 
vos meilleurs alliés pour 
repartir avec quelques sou-
venirs de votre balade à 
Belle-Île...

FLORE
LaLa végétation de Belle-île alterne prairies, forêts humides et 
végétation aquatique. Rares en zone méditerranéenne, les 
habitats humides abritent quelques fois des espèces proté-
gées. Ici, les prairies présentent un caractère médioeuro-
péen où s’exprime, sur les faciès les plus humides, l’Orchis à 
fleurs lâches Anacamptis laxiflora, orchidée sauvage proté-
gée au plan régional.
Les boisements humides, appelés ripisylves ou encore forêts 
alluviales, sont dominés par le Saule blanc, les Peupliers 
blancs et Peupliers noirs. Ces formations, même si elles 
n’abritent pas d’enjeu floristique connu, sont le siège d’une 
importante biodiversité, notamment concernant l’avifaune.

Enfin, hôte illustre de l’ENS, le Castor d’Europe dont la ges-
tion de l’eau bénéficie à toute la biocénose du site en main-
tenant les conditions de milieu nécessaires au cycle 
biologique de nombreuses espèces. Un concours précieux 
dans la gestion du site !

FAUNE
La ripisylve conditionne le peuplement 
d’oiseaux de Belle-Île : Pics vert, épeiche et 
épeichette, Sittelle torchepot, Rollier d’Europe, 
Milan noir, Bondrée apivore… 
FaitFait remarquable, une colonie de Hérons cen-
drés y a également élu domicile. Les prairies, 
devenues rares, sont plébiscitées par de nom-
breuses espèces de criquets et sauterelles, 
comme la Decticelle des ruisseaux ou encore 
le Criquet marginé. De même pour nombre 
d’espèces de papillons, tels le Zygène du 
trèfle, l’Azuré du trèfle ou encore la Diane pro-
tégée au plan européen.
Les mares, ruisseaux et étangs profitent aux 
amphibiens et autres invertébrés aquatiques, 
dont les libellules, parmi lesquelles l’Agrion de 
Mercure, qui bénéficie lui aussi d’une protec-
tion européenne.

Rollier d’Europe à 
Belle-Île

Agrion de Mercure

Criquet des roseaux à
Belle-Île

La Diane à Belle-Île
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