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FLORE
PRÉSERVER LA DIVERSITÉ DE LA
FLORE

La flore et la végétation du Luberon sont très diversifiées et d’une grande
originalité. Depuis les années 1950, elles font l’objet de nombreuses
recherches. Aujourd’hui, 1 800 espèces de végétaux sont recensées dans le
Luberon, soit près du tiers de la flore française. Cette flore est d’autant plus
remarquable que certaines espèces n’ont élu domicile que dans le Luberon ou
sont cantonnées uniquement dans les Alpes du Sud. Espèces rares ou
communes, le Parc du Luberon cherche à mieux les connaître, les préserver et
à valoriser ce patrimoine. L’objectif ? Préserver l’authenticité du rapport de
l’homme à la nature conciliant les multiples usages dans une optique de
développement durable.
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La Bassie à fleurs laineuses
La Bassie à fleurs laineuses (Bassia laniflora) est une espèce protégée de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est mentionnée comme vulnérable dans le "Livre rouge
de la flore menacée de France". Le Calavon-Coulon est l’un des derniers bastions de
présence de l’espèce et constitue à ce titre un enjeu très fort de conservation pour le Parc
naturel régional du Luberon.

L’inventaire de la flore
Le Luberon et la montagne de Lure hébergent une grande diversité d’espèces végétales
remarquables, soit 30% de la flore française. Le Parc du Luberon réalise un inventaire
permanent de la flore de la Réserve de biosphère Luberon-Lure pour mieux connaître la
répartition des espèces et assurer une veille sur celles qui sont les plus rares et
vulnérables sur le territoire.

Photo du bandeau : Narcisses dans les prairies de l’Encrême © PNRL – Laurent Michel

— Consultez toutes les thématiques
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Géologie
Le Luberon est une région au patrimoine naturel et culturel riche. En son sein, la
géodiversité, inscrite dans les roches...

Charte forestière Luberon-Lure
Les usages de la forêt sont nombreux sur les territoires du Luberon et de la montagne de
Lure : - enjeux économiques...
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Flore
La flore et la végétation du Luberon sont très diversifiées et d'une grande originalité.
Depuis les années 1950, elles...

Fréquentation des milieux naturels
Sur le territoire du Parc naturel régional du Luberon, de nombreux sites naturels et
culturels sont connus et fréquentés mais...

Faune
Fort de ses 270 espèces animales vertébrées peuplant son territoire (mammifères, oiseaux,
reptiles, amphibiens, poissons), le territoire du Parc naturel...
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Eaux et rivières
Climat méditerranéen, terrains calcaires perméables, fortes pentes : l’eau est rare en
Luberon ! Les cours d’eau y sont souvent...

Biodiversité domestique
Par sa situation géographique et son histoire, le territoire du Parc naturel régional du
Luberon recèle une grande diversité de...

Des sites d’accueil éducatifs dans le Luberon
Dès les années 90, le Parc naturel régional du Luberon s’est doté de sites susceptibles
d’accueillir du public...
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Partenaires éducatifs
Dès les années 90, le Parc naturel régional du Luberon s’est doté de sites susceptibles
d’accueillir du public...

Programme d’actions éducatives 2018-2019
Le Programme d’actions éducatives s’adresse gratuitement à tous les établissements
scolaires du territoire, de la maternelle au lycée...

