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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône

- Commune : Graveson (INSEE : 13045)
- Commune : Barbentane (INSEE : 13010)
- Commune : Boulbon (INSEE : 13017)
- Commune : Tarascon (INSEE : 13108)

1.2 Superficie

3138,08 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 6
Maximale (mètre): 164

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneLe massif calcaire de la Montagnette se dresse non loin du confluent Rhône-Durance, tel une île dans
la plaine alluviale de Graveson. Il culmine en une crête orientée nord est/sud ouest dont les points les plus hauts sont : San
Salvador (161 m), Moure Savoyard (158 m), le Rocher Raous (167 m) et le Rocher Troué (162 m). Le versant sud/sud est est
caractérisé par une multitude de vallons encaissés. On y trouve notamment une dépression humide caractérisée par des mares
permanentes et temporaires ceinturées par des boisements de Peupliers blancs (Populus alba) et de Saules blancs (Salix alba).
Le c&oelig;ur du massif est constitué d'une série de dépressions en liaison avec les zones de fractures. Le haut massif présente
un relief tourmenté, où affleurent les bancs durs de calcaires, couvert d'une garrigue rase à Chêne kermès, Buis et Térébinthe ou
à Romarin et Ciste. Quelques bouquets de Chêne vert et Pin d'Alep sont présents çà et là. Le couvert forestier de Pin d'Alep se
densifie à l'extrême sud ouest, au centre (Vallon de l'Allemand, alentours de Saint-Michel-de-Frigolet) sur les versants intérieurs
(Bois de Barbentane, Mont de la Mère, Plateau des Espidègles).Les dépressions intérieures sont occupées par des cultures
sèches (amandiers, oliviers), coupées çà et là par de la vigne. Les mas sont implantés, en bordure, à la limite de la terre cultivable
et de la garrigue. Les éboulis décomposés et mélangés de "Terra rossa" qui forment le Piémont périphérique sont le support
d'une ceinture de cultures sèches (vergers, oliviers...).Flore et habitats naturelsLa végétation est celle de la Basse Provence
calcaire, la Yeuseraie, dont il ne reste que quelques cépées dispersées çà et là dans la garrigue. Quelques belles ripisylves de
Populus alba existent au pied des falaises de l'extrême sud est du massif et au sud de Barbentane. Présence d'une espèce
rare Dipcadi serotinum, de la formation des sables à Crepis de Suffren, et de l'endémique provençale Corispermum gallicum
au vallon des Aréniers. On peut aussi noter Allium chamaemoly, espèce plutôt littorale ici dans sa station la plus septentrionale
de Provence.FauneCe site renferme onze espèces d'intérêt patrimonial dont sept sont déterminantes.L'intérêt faunistique de
la Montagnette concerne les invertébrés avec la présence notamment de plusieurs espèces rares et menacées d'Hémiptères
déterminants. On y observe en effet les punaises Aethus pilosus, espèce arabo-méditerranéenne de Cydnidae vivant dans des
biotopes secs et bien drainés et qui atteint dans la région sa limite nord d'aire de répartition, Geotomus brunnipennis, Cydnidae
méditerranéen dont l'écologie en France est encore inconnue et dont seulement trois stations sont connues sur notre territoire, en
Corse, dans les Alpes-Maritimes et sur le massif de la Montagnette dans les Bouches-du-Rhône, Saldula melanoscela, espèce
de Saldidae euro-sibérienne qui fréquente les milieux sableux de préférence au bord des cours d'eau et Urentius chobauti,
espèce de la famille des Tingidae répandue dans le nord-ouest du bassin méditerranéen, connue dans la région uniquement
dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône et vivant sur Cistus albidus. Un important cortège batrachologique a été découvert
en 2010 au sein d'un réseau de mares situé sur le flanc sud/sud-est du massif. Celui ci se compose entre autre d'une espèce
déterminante, le Pélobate cultripède (Pelobates cultripes) et de deux espèces remarquables, le Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus). La présence du Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce déterminante, est
également avérée au sein du massif. Les falaises du secteur abritent également le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) et les
milieux ouverts le Rollier d'Europe (Coracias garrulus).
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Contraintes du milieu physique

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012399
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Limites naturelles du massif, où se concentrent les éléments patrimoniaux.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Odonates
- Hémiptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.313
Communautés

méditerranéennes annuelles
des sols superficiels

34.5131
Communautés

annuelles calciphiles de
l'ouest méditerranéen

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11120
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17190
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.61
Forêts de Peupliers

riveraines et
méditerranéennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012399
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12321
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11931
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4584
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Pélobate

cultripède (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2010 - 2010

238378
Aethus pilosus

(Herrich-
Schäffer, 1834)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1986 - 1986

252358
Eurygaster

austriaca seabrai
China, 1938

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1985 - 1985

238370
Geotomus

brunnipennis
Wagner, 1953

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOULET P.

Moyen 1987 - 1987

237332
Saldula

melanoscela
(Fieber, 1859)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

Moyen 1993 - 1993

238464
Sciocoris cursitans
(Fabricius, 1794)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MOULET P.

1985 - 1985

Hémiptères

237356
Urentius chobauti

Horváth, 1907

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

Moyen 1993 - 1993

Oiseaux 3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Rollier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lisbeth ZECHNER

2014 - 2014

81341
Allium chamaemoly

L., 1753
Ail petit Moly

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL N. - SILENE

2011 - 2011

Phanérogames

92481
Corispermum

gallicum Iljin, 1929
Corisperme
de France

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Henri MICHAUD, Nicolas BOREL

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238370
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/238464
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92481
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92481
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2004 - 2004

95055
Dipcadi serotinum
(L.) Medik., 1790

Dipcadi tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Danièle HAMARD, Michel HAMARD

2002 - 2016

Reptiles 79273
Timon lepidus
(Daudin, 1802)

Lézard ocellé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2010 - 2010

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2010 - 2010

Amphibiens

252
Pelodytes
punctatus

(Daudin, 1803)

Pélodyte
ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RENET J. - CEN PACA

2010 - 2010

Odonates 653291
Gomphus
simillimus

Selys, 1840

Gomphe
semblable (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1983 - 1983

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

Oiseaux

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1993 - 1993

Phanérogames 92331
Convolvulus

lineatus L., 1759

Liseron à rayures
parallèles,

Liseron rayé

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012399
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95055
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79273
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653291
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92331
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

235
Pelobates cultripes

(Cuvier, 1829)
Déterminante

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

252
Pelodytes punctatus

(Daudin, 1803)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Oiseaux

3586
Coracias garrulus
Linnaeus, 1758

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Reptiles 79273 Timon lepidus (Daudin, 1802) Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Angiospermes 81341 Allium chamaemoly L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

CHABERT J.-P., ROUX J.-P. 1999

Notes sur la flore des Bouches-du-Rhône
(avec les contributions de J.-M. Tison,
P. Jauzein, H. Michaud & J. Molina). Le
Monde des Plantes 465, 1-8Bibliographie

MOLINIER R.E., MARTIN P. 1981
Catalogue des plantes vasculaires des
Bouches-du-Rhône. Imprimerie municipale,
Marseille.

ANONYME

BOREL N. - SILENE

BRUN L.

CHABERT J.-P.

Danièle HAMARD, Michel HAMARD

Henri MICHAUD, Nicolas BOREL

Lisbeth ZECHNER

Informateur

MICHAUD H.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012399
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/235
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/252
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3586
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