
« Une demi-journée 
de déplacement sui-
vant la verticale fait 
passer sous les re-
gards la succession 
des principaux types 
de végétaux que l’on 
rencontrerait en un 
long voyage du sud 
au nord suivant le 
même méridien »

Jean-Henri Fabre dans Souvenirs 
entomologiques (1879).

 Lorsqu’on 
gravit le Mont 

Ventoux par le versant 
sud, le moins abrupt, on rencontre de 
bas en haut les cinq étages de végé-
tation définis pour la première fois en 
1811 par Esprit Requien, fondateur

                 du muséum d’histoire
 naturelle d’Avignon.

Du bas vers le sommet il décrit : 
l’étage du chêne vert (Quercus ilex), 
l’étage du chêne blanc (Quercus 
pubescens), l’étage du hêtre (Fagus 
sylvatica), l’étage du pin à crochets 

(Pinus uncinata) et enfin l’étage de la 
calotte sommitale caillouteuse. 

Le sommet abrite des pelouses d’alti-
tude, domaine des plantes naines en 
raison des contraintes climatiques : 
température moyenne de 3,2 °C, de 
la neige quelques mois de l’année et 
des vents violents avec des pointes 
pouvant dépasser les 250 km/h. 
C’est néanmoins le « paradis floris-
tique » du Mont Ventoux, on y ren-
contre une flore alpine sous influence 
méditerranéenne marquée par un re-
pos estival lié au fort ensoleillement 
avec de faibles précipitations. C’est 
le biotope de l’ibéris de Candolle, de 
l’alysse à feuilles en coin, de la doro-
nic à grandes feuilles, de l’euphorbe 
de Loiseleur, de la pensée du Mont-
Cenis et du pavot orangé (l’ancien 
pavot velu du Groenland).

Le Mont Ventoux reçoit de l’UNESCO 
le label Réserve de Biosphère en 
1990, cette réserve est animée par 
le Syndicat Mixte d’Aménagement 
et d’Équipement du Mont Ventoux 
(SMAEMV). n
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Crépide naine (Crepis pygmaea).         Pavot du Ventoux 
(Papaver aurantiacum).

Violette du mont Cenis (Viola cenisia). Corbeille d’argent de De Candolle 
(Iberis nana).

Androsace 
velue 
(Androsace 
villosa).

 Campanule alpestre (Campanula alpestris).

 Aspicilia serenensis, une espèce nouvelle 
de lichen découverte en 2016.

L’ancolie de 
  Bertoloni  
    (Aquilegia  
bertolonii).

Ail à fleurs de narcisse 
(Allium narcissiflorum).

La flore du sommet du Ventoux


