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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Draix (INSEE : 04072)
- Commune : Javie (INSEE : 04097)
- Commune : Prads-Haute-Bléone (INSEE : 04155)

1.2 Superficie

801,45 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 857
Maximale (mètre): 1714

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie centre est du département des Alpes de Haute Provence, au nord est de la ville de Digne-
les-Bains, ce site est établi principalement sur la commune de Prads Haute Bléone, avec de petites parties sur celles de Draix
et de La Javie. Il est constitué d'une longue ligne de crête, celle de Pompe, ainsi qu'une grande zone de replat au nord du site,
faisant office de petit plateau.Sur le plan géologique, le site est composé, au niveau de la crête, de roches marno calcaires et
de conglomérats du Crétacé inférieur, surmontant des formations de calcaires fins à silex et de conglomérats du Tithonique ; et
des marnes et calcaires à patines jaunes de l'Oxfordien (Jurassique). A l'ouest, le ravin de Grange Neuve entaille des sédiments
friables de marno calcaires et terres noires du Bajocien et Bathonien. D'importants éboulis actifs se sont développés sur les
parties inférieures des versants abrupts. Quelques zones de plus basse altitude, relativement plates, sont constituées de dépôts
alluviaux du Quaternaire.Du point de vue climatique, le site se localise dans une zone de transition entre le climat sec et
ensoleillé d'affinités provençales à l'ouest et celui des Alpes Maritimes plus humide avec nébulosité abondante à l'est.Le site
a son point culminant à 1 724 m, au sommet de Pompe. Il s'inscrit donc dans les étages de végétation supra méditerranéen,
montagnard et subalpin.La végétation du site est dominée par des formations forestières, associant des chênaies pubescentes,
des pinèdes sylvestres et localement des hêtraies et sapinières. Localement des milieux rocheux, des éboulis, des rocailles et
des pelouses sèches sont représentées.Milieux naturelsLe site possède un milieu déterminant : les matorrals arborescents à
Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) [Assoc. phyto. Amelanchiero ovalis Juniperetum thuriferae (32 136)].Parmi les autres
habitats d'intérêt patrimonial marqué, typiques ou représentatifs, il compte notamment les éboulis thermophiles à Calamagrostis
argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)] et les prairies sèches méso xérophiles à Brome
dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)],FloreLe site comprend trois espèces déterminantes, avec
l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest, protégée sur le plan
national, la Violette des collines (Viola collina), protégée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'Oeillet à tiges courtes
(Dianthus subacaulis), caryophyllacée des pelouses rocailleuses et des éboulis calcaires. Le site abrite par ailleurs une espèce
végétale remarquable : l'Euphorbe de Canut (Euphorbia hyberna subsp. canutii).FauneCette zone accueille 17 espèces d'intérêt
patrimonial, dont 3 sont déterminantes.Les oiseaux sont représentés par une espèce déterminante, le Vautour fauve (Gyps
fulvus), rapace nécrophage nichant en PACA essentiellement dans le Verdon mais utilisant un domaine vital de près de 400 000
hectares pour se nourrir, ce qui est le cas dans le massif de Pompe. Trois espèces remarquables sont également nicheuses,
ou probablement nicheuses : la Gélinotte des bois (Bonasia bonasia), oiseau très discret lié à la présence de couverts forestiers
non fragmentés et étagés, le Tétras lyre (Lyrurus tetrix), espèce assez rare, en léger déclin, d'affinité montagnarde, typique des
écotones entre forêts (lisières), prairies, pelouses et landes, entre 1 100 et 2 500 m et le Pic noir (Dryocopus martius), oiseau
des forêts de conifères assez âgées, entre 700 et 2 200 m d'altitude, d'où il dépend d'arbres de grande taille dans lesquels il peut
creuser ses cavités de repos ou de nidification.Du côté des insectes, signalons la présence de deux coléoptères déterminants,
le Pique-prune ou Osmoderme (Osmoderma eremita), espèce Cetoniidae protégée au niveau européen, rare et en régression,
inféodée aux vieux arbres dans lesquels sa larve se développe au sein des cavités volumineuses pleines d'humus et le Saphane
de Truqui (Drymochares truquii), espèce déterminante de Cerambycidae rare et localisée, présente en France exclusivement en
région Provence Alpes Côte d'Azur dans les Alpes du sud, liée aux forêts riches en noisetiers, notamment les aulnaies et ostryaies
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et qui se développe dans les branches mortes de feuillus de petit diamètre. Ils sont accompagnés de deux espèces remarquables,
la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), Cerambycidae protégé à l'échelle européenne, inféodé au bois sénescent de vieux arbres
feuillus, surtout des hêtres et le Ténébrions des cavités (Tenebrio opacus), espèce uniquement présente dans certaines cavités
de très vieux chênes, châtaigniers ou hêtres. Du côté des lépidoptères, cinq espèces remarquables ont été observées dans
cette zone, la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), Lasiocampidae protégé au niveau européen, globalement rare, sensible
aux pesticides, inféodé à divers habitats pré-forestiers tels que les lisières forestières, bocages et friches, la Zygène des gesses
(Zygaena nevadensis), espèce peu commune de papillon diurne dont la sous-espèce gallica est endémique de Provence et
des Préalpes occidentales françaises, la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce d'affinité ibéro-provençale, liée aux
pelouses et friches sèches où croît sa plante hôte (Ononis natrix), l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde,
protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2 500
m d'altitude et l'Azuré de la croisette (Phengaris alcon), espèce protégée en France, liée aux pelouses et prairies des étages
montagnards et subalpins où croît sa plante hôte (surtout la Gentiane croisette Gentiana cruciata) et vit sa fourmi hôte (surtout
Myrmica schencki).Enfin, quatre espèces remarquables de mollusques ont été inventoriées, la Fausse-veloutée des vallées
Urticicola glabellus, la Cristalline commune Vitrea crystallina et le Maillot de Caziot Chondrina megacheilos caziotana et le
Fuseau de Côme Cochlodina comensis comensis.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type
2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site est établi sur un petit massif secondaire. Sa délimitation repose essentiellement sur la topographie, à partir des crêtes et
talwegs les plus marqués et localement sur d'autres repères géographiques : lisières, dessertes, etc.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

Informateur :
Jérémie VAN ES

2021 - 2021

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012710
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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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

223143
Drymochares

truquii
Mulsant, 1847

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2021 - 2021

Coléoptères

10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2021 - 2021

Oiseaux 2860
Gyps fulvus

(Hablizl, 1783)
Vautour fauve Passage, migration

Informateur :
Eric BELLEAU

2020 - 2020

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2014 - 2014

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Œillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2021 - 2021Phanérogames

129539
Viola collina

Besser, 1816

Violette des
collines, Violette

des coteaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Thomas CROZE

2021 - 2021

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

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-François SIGNORET

2006 - 2006

Coléoptères

244663
Tenebrio opacus
Duftschmid, 1812

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2021 - 2021
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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

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Florian BURALLI

2002 - 2021

631131

Phengaris
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2003 - 2003

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

Lépidoptères

247051
Zygaena

nevadensis
Rambur, 1858

Zygène ibère (La),
Zygène des Gesses

(La), Zygène
andalouse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

163001

Chondrina
megacheilos

caziotana
Pilsbry, 1918

Maillot de Caziot
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

163038
Cochlodina

comensis comensis
(L. Pfeiffer, 1850)

Fuseau de Côme
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

163325
Urticicola

glabellus glabellus
(Draparnaud, 1801)

Fausse-veloutée
des vallées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

Mollusques

163103
Vitrea crystallina

(O.F. Müller, 1774)
Cristalline
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUREL Nicolas

1994 - 2000

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2000 - 2021
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163038
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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

2962
Lyrurus tetrix

(Linnaeus, 1758)
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
OFFICE NATIONAL DES FORETS Observateur non
mentionné

1999 - 1999

Phanérogames 134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe de Canut
Reproduction
certaine ou
probable

1966 - 1966

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Gastéropodes 163001
Chondrina megacheilos
caziotana Pilsbry, 1918

Autre
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
Déterminante

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature (lien)

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

631131
Phengaris alcon (Denis
& Schiffermüller, 1775)

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

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

2860 Gyps fulvus (Hablizl, 1783) Déterminante 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)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
2962 Lyrurus tetrix (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)

3608
Dryocopus martius
(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)

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

Oiseaux

199294
Bonasa bonasia
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

94830 Dianthus subacaulis Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012710
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163001
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=DEVN0752758A
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631131
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2860
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2962
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199294
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/
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