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La commune de Villeneuve a été intégrée au La commune de Villeneuve a été intégrée au 

  Parc Naturel Régional du Luberon en 1997.Parc Naturel Régional du Luberon en 1997.

La Roche Amère a fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de La Roche Amère a fait l’objet d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope en 1997Protection de Biotope en 1997

  « Nacré » ou 
« Tabac d’Espagne » 
(Argynnis paphia)    
sur centaurée rude 

(Centaurea aspera,  
Astéracées)

La Roche La Roche 
Amère est Amère est 
aussi notre aussi notre 
« Jardin des « Jardin des 

papillons ».papillons ».        



  

La Roche Amère se trouve au sein d’une La Roche Amère se trouve au sein d’une 
zone retenue dans le projet zone retenue dans le projet Natura 2000Natura 2000

Roche Amère

Natura 2000



  

Un panneau d’information est à la base du sentierUn panneau d’information est à la base du sentier



  

Des étiquettes sont fixées aux arbres ou à proximité de Des étiquettes sont fixées aux arbres ou à proximité de 
certaines plantes et signalées par un brin de laine rouge.certaines plantes et signalées par un brin de laine rouge.



  

Un sentier botanique était envisagé depuis Un sentier botanique était envisagé depuis 
quelques années.quelques années.

Avec des moyens modestes, ce projet a vu Avec des moyens modestes, ce projet a vu 
le  jour  en  juin  2011  dans  le  cadre  des le  jour  en  juin  2011  dans  le  cadre  des 
activités de l’association activités de l’association AVEC-ADCAVEC-ADC..



  

Le département des Alpes de Haute-Provence Le département des Alpes de Haute-Provence 
possède une biodiversité végétale exceptionnellepossède une biodiversité végétale exceptionnelle :  : 

    -2600 espèces végétales,-2600 espèces végétales,

- très nombreuses espèces d’insectes.- très nombreuses espèces d’insectes.

Villeneuve possède de nombreuses espèces méditerranéennes.Villeneuve possède de nombreuses espèces méditerranéennes.



  

Sentier botanique de la Roche Amère

La Roche Amère (sommet à 584 m d’altitude), 
constituée de calcaires marins du Crétacé (125 à 
130 millions d’années), possède une végétation 
caractéristique avec chêne vert, cade, pistachier 
térébinthe et genévrier de Phénicie :

il s’agit de l’étage mésoméditerranéen.



  

Chêne vert Pistachier térébinthe

Genévrier de Phénicie (Lou morvèn) Cade



  

Au fil des saisons, le chemin menant au sommet Au fil des saisons, le chemin menant au sommet 
de la Roche Amère permet d’observer plus d’une de la Roche Amère permet d’observer plus d’une 
centaine d’espèces végétales et de nombreux centaine d’espèces végétales et de nombreux 
insectes. insectes. 

Sur les étiquettes, sont mentionnés les noms 
communs, les noms scientifiques (genre et espèce) 
ainsi que la famille

Fleurs de baguenaudier     
Colutea arborescens 

(Papilionacées / Fabacées)

Fruits de baguenaudier Zygène sur scabieuse



  

Au printemps, les Au printemps, les 
étiquettes installées étiquettes installées 

permettent d’identifier permettent d’identifier 
environ 70 espèces. environ 70 espèces. 

Himantoglossum hircinum 
(Orchidées)

Coronilla varia (Papilionacées)



  
Des visites guidées peuvent être organisées …



  

Des groupes de visiteurs viennent de toute la région 
pour découvrir la géologie, la flore et les insectes …



  

Le sentier de la Roche Amère permet d’observer Le sentier de la Roche Amère permet d’observer 
de très nombreux insectes de mars à novembrede très nombreux insectes de mars à novembre

« Flambé » (Iphiclides 
podalirius)



  

la Roche Amère au fil  la Roche Amère au fil  
des moisdes mois

il y a toujours des observations à faireil y a toujours des observations à faire



  

Laitue des vignes -  Lactuca 
viminea (Astéracées)

La sariette attire de 
nombreux insectes   
(ici, une ammophile, 

hyménoptère 
sphécoïde, chasseur 

de chenilles)

Satureja montana 
(Labiacées)

AoûtAoût



  

Les fruits de cette scabieuse à fleurs rose pâle ont permis 
une identification précise

Scabieuse maritime - Sixalix atropurpurea  
(Dipsacacées)

Ces fruits, observés avec une bonne 
loupe, sont caractéristiques

Contrairement à ce qu’aurait pu laisser penser son 
ancien nom scientifique, Scabiosa maritima (cf 
Bonnier), cette plante vit surtout loin des côtes.

Stenopterus rufus



  

Centaurée paniculée            
 Centaurea paniculata 

(Astéracées)

Catananche / Cupidone        
     Catanancha coerulea 

(Astéracées)

On peut encore voir les espèces suivantes

Millepertuis             
Hypericum perforatum 

(Guttifères)



  

Bugrane naine - Ononis pusilla 
(Fabacées)

la bugrane naine refleurit et l’asperge est en pleine floraison

Asperge – Asparagus acutifolius 
(Liliacées)



  

Œillet giroflée  
Dianthus 
caryophyllus 
(Caryophyllacées)

Zygaena occitanicaTrichodes alvearius (Les larves sont 
parasites d’abeilles solitaires ou 
sociales)



  

Chlorophorus varius 
(Cérambycidés)

Chlorophorus 
trifasciatus 

(Cérambycidés)

Coléoptères

Graphosoma semipunctatum 
(Hémiptères – Hétéroptères) 

(Pentatomidés)

Il n’est pas rare de voir voler 
des fourmilions « adultes »

Macronemurus appendiculatus 
(Névroptères - Myrméléonidés)

Un peu d’entomologie …

Les points 
blancs sont 
des œufs 

d’une 
mouche 

Tachinaire



  

Cet hyménoptère chrysidé (Cet hyménoptère chrysidé (Chrysis ignitaChrysis ignita) parasite les ) parasite les 
guêpes solitaires. Ce magnifique insecte peut être observé guêpes solitaires. Ce magnifique insecte peut être observé 
sur la Roche Amère.sur la Roche Amère.



  

Une cigale vient d’être attaquée par un diptère prédateur Une cigale vient d’être attaquée par un diptère prédateur 
de la famille des Asilidés : de la famille des Asilidés : Stenopogon sabaudusStenopogon sabaudus. . 



  

Cette plante de petite taille et aux 
minuscules fleurs jaunes appartient à 

la famille des Srofulariacées : 
Odontites lutea

Septembre 



  

Un cas intéressant, le Pistachier térébinthe

Pistachier térébinthe  -   Pistacia terebinthus 
(Anacardiacées)

Les fruits, d’abord rouges, deviennent 
gris-bleu

Ces excroissances ne sont pas des 
fruits mais des galles produites par 
un puceron : Baizongia pistaciae. 
Ces pucerons inoffensifs pour nos 
cultures s’échapperont en octobre 
pour passer l’hiver au pied de 
graminées sauvages. 

Galle ouverte



  

Quelques fruits …

Clématite       
Clematis vitalba 
(Renonculacées)

Ronce            
Rubus fruticosus 

(Rosacées)

Jasmin       
Jasminum fruticans 

(Oléacées)

Cade             
Juniperus oxycedrus 

(Cupressacées)



  

Quelques insectes …

Mante religieuse            
Mantis religiosa     

(Dictyopères - Mantides)

Criquet – Oedipode soufrée 
Oedalus decorus   

(Orthoptères – Acridiens)

Sauterelle verte        
Tettigonia viridissima 

(Orthoptères – Tettigoniides)

Ecaille chinée – Callimorphe 
Euplagia quadripunctaria 

(Lépidoptères – Hétérocères)

Ailes postérieures rouges



  

Une Ombellifère tardive : Une Ombellifère tardive : Seseli tortuosumSeseli tortuosum  

(Identification de G.Guende, botaniste du Parc Naturel Régional du (Identification de G.Guende, botaniste du Parc Naturel Régional du 
Luberon)Luberon)

OctobreOctobre



  

En octobre, on peut voir assez 
facilement des mantes religieuses

Effrayée, elle déploie ses ailes, protège sa 
tête avec ses pattes antérieures ravisseuses, 
gonfle son abdomen et souffle.

Une guêpe a été capturée

Bien camouflée, tête en bas



  Une fougère très commune, le polypode vulgaire

Une double rangée de sporanges 
sous chaque lobe

Polypodium vulgare

Quelques fougères poussent Quelques fougères poussent 
dans les endroits humidesdans les endroits humides

NovembreNovembre



  

Doradille (Asplenium ceterach) Capillaire (Asplenium trichomanes)



  

Quelques moussesQuelques mousses

Brachythecium sp

Tortula ruralis Sporophytes d’une mousse



  

Une grande diversité de lichensUne grande diversité de lichens

Cladonia

Evernia Xanthoria

Flavoparmelia caperata



  

Encore quelques insectesEncore quelques insectes

Colias (Lépidoptères)

Lyageus equestris (Hémiptère 
hétéroptère, Lygaeidés)

Les mantes religieuses peuvent 
être vertes, jaunes ou brunes



  

La « galle » du chêneLa « galle » du chêne

Galle produite par la ponte d’un 
hyménoptère cynipoïde

Une coupe de la galle ne pasant 
pas tout à fait par le centre 
permet de voir la larve de 
l’insecte.

Diplolepis quercus folii - Cynipoïde

L’insecte adulte (imago)L’insecte adulte (imago)



  

Erable de Montpellier avec son feuillage d’automne



  

Plusieurs espèces ont Plusieurs espèces ont 
des fruitsdes fruits

Genévrier de Phénicie (Juniperus 
phoenicera, Cupressacées)

Cade (Juniperus oxycedrus, Cupressacées)

Filaire, alavert (Phyllirea 
angustifolia, Oléacées)

Rouvet, Osiris (Osyris alba, 
Santalacées)

Clématite (Clematis 
vitalba, Renonculacées)

DécembreDécembre



  

Chêne blanc ou chêne pubescent 
(Quercus pubescens, Fagacées)

Chêne vert, yeuse (Quercus ilex, Fagacées)

Cupules des glands sans écailles piquantes

Les chênes de Les chênes de 
la Roche Amèrela Roche Amère

Chêne Kermès (Quercus coccifera, Fagacées) 
Cupule des glands avec écailles acérées.



  

Le nostocLe nostoc

Le nostoc se présente en masses 
gélatineuses sombres, verdâtres.

Ce sont des cyanobactéries 
assemblées en longues chaînes.

Nostoc sous le microscope



  

la Roche Amère en hiverla Roche Amère en hiver



  

Malgré la neige, la vie continue …



  

la Roche Amère la Roche Amère 
au printempsau printemps



  

1 mm

La Drave printanière a fleuri en premier La Drave printanière a fleuri en premier 
sur la Roche Amèresur la Roche Amère

La Drave printanière est 
une plante minuscule, à 
l’échelle des farfadets et 
autres lutins …

Erophila (Draba) verna 

Bassicacées (ou Crucifères)

Feuilles en rosette à la base

Fleurs à 4 pétales très échancrés, 
6 étamines et 2 ovaires



  

Les premières fleurs de l’Erodium à feuilles de ciguë Les premières fleurs de l’Erodium à feuilles de ciguë 
sont éclosessont écloses

Erodium cicutarium (Géraniées)



  

Les abeilles apprécient les fleurs de romarin. En allant 
chercher le nectar au fond des fleurs, elles collectent du 
pollen sur leur dos, à leur insu, et elles le transportent 
sur d’autres fleurs qu’elles pollinisent.

Le romarin (Le romarin (Rosmarinus officinalisRosmarinus officinalis) est une Labiée ) est une Labiée (la roso marino)(la roso marino)



  

Quelques insectes sont déjà apparus en marsQuelques insectes sont déjà apparus en mars

Vanessa atalanta : « vulcain »      
(Lépidoptère - Nymphalidés)

Ce papillon vole à l’automne et au 
printemps car l’imago (« adulte ») 
hiberne. La chenille se nourrit d’ortie 
ou de pariétaire (Urticacées).        
Ce papillon est souvent présent au 
sommet de la Roche Amère.

Scaeva pyrastri : Syrphe      
(Diptère Brachycère - Syrphidés)

Cet insecte inoffensif, qui ressemble 
un peu à une guêpe, est très utile 
car sa larve se nourrit de pucerons.



  

La cicindèle est un redoutable prédateur (Coléoptères)



  

Le pistachier térébintheLe pistachier térébinthe reprend viereprend vie

Pistacia terebinthus (Anacardiacées)



  

Euphorbe, tabouret … attirent les insectesEuphorbe, tabouret … attirent les insectes

Euphorbe denté 

(Euphorbia serrata, Euphorbiacées)

Tabouret perfolié

(Thlaspi perfoliatum, Brassicacées)



  Saponaire de Montpellier Lin de Narbonne

Bupreste sur renoncule bulbeuse



  

Les insectes réapparaissent …Les insectes réapparaissent …

Papilio machaon



  

Ascalaphe (Névroptères)



  
Aurore de Provence sur lunetière (Biscutella)



  

A une époque où le monde virtuel occupe de plus en plus de A une époque où le monde virtuel occupe de plus en plus de 
place dans la vie quotidienne, nous avons la chance de place dans la vie quotidienne, nous avons la chance de 
pouvoir observer une biodiversité exceptionnelle près de pouvoir observer une biodiversité exceptionnelle près de 
chez nous.chez nous.

La chenille d’un papillon de nuit (Sphargacucullia ou Cucullia verbasci) se nourrit de 
la molène (Verbascum pulverulentum, Scrophulariacées).



  

… … mais les prédateurs sont là !mais les prédateurs sont là !



  

Villeneuve fait partie du Parc Villeneuve fait partie du Parc 
Naturel régional du Luberon Naturel régional du Luberon 
depuis 1997.depuis 1997.

Du fait de sa biodiversité Du fait de sa biodiversité 
remarquable, la Roche Amère remarquable, la Roche Amère 
est un site Natura 2000est un site Natura 2000

Réséda raiponce
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