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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Vaucluse
- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Viens (INSEE : 84144)
- Commune : Oppedette (INSEE : 04142)

1.2 Superficie

132,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 398
Maximale (mètre): 562

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie sud ouest du département des Alpes de Haute Provence, le site est établi sur la commune d' Opedette.
Ce site comprend le canyon d'Opedette creusé au sud ouest du village qui lui a donné son nom.

Le site comprend le canyon proprement dit - aux gorges encaissées - et ses deux versants aux pentes moins abruptes, qui le
surmontent. Le substrat géologique du site est composé essentiellement de calcaires massifs Urgoniens, qui forment un petit
plateau entaillé par les gorges, de marnes et de grès de l'Albien Gargasien.

Il bénéficie d'un climat de type supra-méditerranéen, marqué encore par des influences méso-méditerranéen avec notamment
la limite du Chêne vert (Quercus ilex).

Etabli entre 400 m et 550 m, le site est totalement inclus dans l'étage de végétation méso-méditérranéen supérieur à supra-
méditerranéen.

Constitué de pentes raides ébouleuses et de falaises abruptes, plus ou moins délitées, le site est caractérisé par des formations
végétales chasmophytiques inféodées aux parois rocheuses, des vires herbeuses, des fruticées et des formations arbustives.
Les fonds de vallon présentent des boisements de ravin et des ripisylves fragmentaires à saules. Les versants qui bordent les
gorges sont boisés par la chênaie pubescente buxaie à Yeuse (Quercus ilex), et comprennent quelques zones ouvertes de
pelouses et garrigues.

Milieux naturels

Un habitat déterminant est présent très marginalement sur le site : les maquis silicicoles hauts à Ciste à feuilles de laurier (Cistus
laurifolius) [all. phyto Cistion laurifolii (32.33)].

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700
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Plusieurs autres habitats remarquables ou représentatifs sont présents : les falaises calcaires ibéro méditerranéennes [asso.
phyto. Phagnalo sordidi Asplenietum petrarchae (62.111)], les falaises calcaires alpiennes et supra méditerranéennes [asso.
phyto. Potentillo caulescentis Hieracietum humilis (62.151) et Sileno saxifragae Asplenietum fontani (62.152)], les éboulis
thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les pelouses
séches écorchées des rebords de corniches et de vires rocheuses calcaires [all. phyto. Seslerio caeruleae Xerobromion erecti
(34.33)], les pinèdes méditerranéennes Pin d'Alep (Pinus halepensis) (42.84) et les boisements méso et supra méditerranéens
de Chêne vert ou Yeuse (Quercus ilex) [all. phyto Quercion ilicis (45.31 & 45.32)].

Les milieux confinés en fond de gorge présentent également une flore originale, avec notamment la présence de l'Orme de
montagne (Ulmus glabra), dont la présence apparaît insolite au sein d'une végétation à large dominante méditerranéenne.

Flore

Le site comprend six espèces végétales déterminantes, dont une est protégée au niveau national : l'Euphorbe à feuilles de
graminée (Euphorbia graminifolia), et deux sont protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : la Dauphinelle fendue
(Delphinium fissum), rare renonculacée des rocailles et éboulis xériques, et la Laîche appauvrie (Carex depauperata), qu'il
conviendrait de retrouver sur le site.

Les autres espèces végétales déterminantes comprennent : l'Épervière étoilée (Hieracium stelligerum), la Julienne à feuilles
laciniées (Hesperis laciniata), crucifère liée aux rochers, rocailles et landes xériques sur calcaire, et le Ciste à feuilles de laurier
(Cistus laurifolius subsp. laurifolius).

Par ailleurs, il abrite une espèce végétale remarquable : le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus).

Faune

Le site abrite huit espèces animales patrimoniales dont deux sont déterminantes.

Les mammifères sont représentés par un cortège intéressant de chauves-souris comprenant, pour les espèces déterminantes
la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), espèce forestière vulnérable d'affinité médio européenne et le Minioptère de
Schreibers (Miniopterus schreibersii), espèce bien représentée en PACA, mais dont la population régionale est répartie sur très
peu de sites et ayant subi un déclin important suite à une épidémie. Elles sont accompagnées du Vespère de Savi (Hypsugo
savii), espèce remarquable rupicole d'affinité méridionale.

Le cortège avifaunistique est représenté par des espèces rupicoles remarquables telles que le Grand-Duc, le Monticole de roche
(Monticola saxatilis) et le Monticole bleu (Monticola solitarius). Le Faucon hobereau (Falco subbuteo), aujourd'hui en régression
et peu abondant, fait partie des rapaces diurnes nichant sur ce site.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

Les gorges d'Opedette assurent par un rôle d'abri un rôle de refuge pour des espèces végétales rupestres rares ou localisées.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700

- 4 / 10 -

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
- Oiseaux
- Mammifères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700

- 5 / 10 -

- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site correspond à des gorges encaissées renfermant des habitats et populations d'espèces particulièrement remarquables. Si
sa délimitation possède avant tout une justification fonctionnelle, elle se cale autant que possible sur des éléments géographiques
ou topographies notables. Au sud-ouest, elles coïncident avec le périmètre départemental et à l'est, elles suivent pour partie la
route départementale D 201.

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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.244
Maquis à Cistus laurifolius

32.344
Maquis à Cistus laurifolius

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11778
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9636
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

H3.211
Falaises à Doradille

de Pétrarque

62.111
Falaises calcaires eu-

méditerranéennes
occidentales

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
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
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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

60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

Passage, migration
Mammifères

60546
Miniopterus
schreibersi

(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers Reproduction

indéterminée
2001 - 2001

88465
Carex depauperata

Curtis ex
With., 1787

Laîche appauvrie,
Laîche à

épis grêles et
peu fournis

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

133359
Cistus laurifolius
subsp. laurifolius

L., 1753

Ciste à feuilles
de Laurier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

2006 - 2006

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1970 - 2011

97533
Euphorbia
graminifolia
Vill., 1786

Euphorbe à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GUENDE G.

1990 - 2008

101455
Hesperis laciniata

All., 1785

Julienne laciniée,
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

1990 - 2011

Phanérogames

102573
Hieracium
stelligerum
Froël., 1838

Épervière étoilée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARRAUD L.

1951 - 2013

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60546
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133359
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102573
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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

Mammifères 60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

2000 - 2000

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
indéterminée

2000 - 2000

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2 1991 - 1991

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

2000 - 2000

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

Monticole bleu,
Merle bleu

Reproduction
indéterminée

2000 - 2000

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
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/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4087
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7.4 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)

60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

Mammifères

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (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)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4087
Monticola solitarius
(Linnaeus, 1758)

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

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

Angiospermes

97533
Euphorbia

graminifolia Vill., 1786
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

BREISTROFFER M. 1951
Suite au catalogue des plantes vasculaires
des Basses-Alpes (4eme partie), Bull.
Mens. Soc. Linn. Lyon 20 (5):112-115

BREISTROFFER M. 1951
Supplément au catalogue des plantes
vasculaires des Basses-Alpes (3e partie),
Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 20 (3):63-66

LAURENT L. 1937
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
des Basses-Alpes. I, 393 p.

LAURENT L. 1987
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
des Basses-Alpes II - 2e tirage
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