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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Bayons (INSEE : 04023)
- Commune : Montclar (INSEE : 04126)
- Commune : Seyne (INSEE : 04205)
- Commune : Selonnet (INSEE : 04203)
- Commune : Saint-Martin-lès-Seyne (INSEE : 04191)

1.2 Superficie

4380,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 927
Maximale (mètre): 1680

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionEtabli dans la partie nord ouest du département des Alpes de Haute Provence, sur les communes de Seynes,
Bayons, Montclar, Saint Martin les Seyne et Selonnet, ce site est localisé à quelques kilomètres au sud de la retenue de
Serre Ponçon.Le site correspond à des terrains de moyenne montagne, aux pentes et aux orientations variées.Le substrat
géologique du site est constitué par des terrains sédimentaires secondaires, associant des calcaires à patine rousse du
Toarcien (Jurassique), des marnes noires de l'Aalénien supérieur et des calcaires argileux du Bajocien. Ces terrains sont
en majeure partie recouverts de vastes dépôts glaciaires würmiens surtout et localement d'alluvions fluvio glaciaires post
würmiennes.Positionnée dans la zone des Alpes intermédiaires, le climat est de type supra méditerranéen teinté d'influences
continentales.Se développant approximativement entre 900 m et 1 650 m, le site est inclus dans les étages de végétation
supra méditerranéen et montagnard.De caractère semi bocager, la végétation du site associe des espaces forestiers, où se
remarquent surtout des pinèdes sylvestres et plus localement des chênaies pubescentes et des hêtraies mésophiles, avec
des espaces ouverts ou semi ouverts de prairies et cultures.Principalement sur les fortes pentes forte érosion, les formations
ouvertes de pelouses, de garrigues et de landes plus ou moins rocailleuses et d'éboulis occupent de larges plages. Les fonds
de vallées offrent des paysages essentiellement cultivés englobant quelques zones humides.Milieux naturelsDeux habitats
déterminants sont présents : les hêtraies et hêtraies sapinières neutrophiles méridionales des Alpes du sud à Trochiscanthe à
fleurs nues (Trochiscanthes nodiflora) [all. phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho fagetum (41.17)] et les
boisements de feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli (41.4)].Quatre autres
habitats remarquables sont à signaler avec les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion
caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les prairies mésophiles de fauche, de plaine et de moyenne
altitude, à Fromental (Arrhenatherum elatius) [all. phyto. Arrhenatherion elatioris (38.22)], les bas marais alcalins à Laîche
de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)] et les boisements riverains en galeries d'Aulne blanc
(Alnus incana) des rivières montagnardes et submontagnardes des Alpes [all. phyto. Alnion incanae (44.21)].Le site possède
de plus, deux autres habitats d'intérêt patrimonial marqué : les prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus
erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)] et les prairies humides oligotrophes à Molinie bleutée (Molinia caerulea)
[all. phyto. Molinion caeruleae (37.3)].FloreLe site compte dix-huit espèces végétales déterminantes, dont cinq sont protégées
au niveau national : l'Androsace de Suisse (Androsace helvetica), historiquement signalée et à rechercher, l'Orchis à odeur
de punaise (Anacamptis coriophora subsp. coriophora), le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), orchidée à floraison
spectaculaire typique des hêtraies sèches et hêtraies pinèdes sylvestres, le Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus) et l'Ancolie
de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Trois autres sont protégées au
niveau régional : le Dactylorhize couleur de sang (Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta), l'Ophioglosse commun (Ophioglossum
vulgatum) et l'Orchis des marais (Anacamptis palustris). Dix autres espèces végétales déterminantes sont connues sur ce
site : l'Aconit de Burnat (Aconitum napellus subsp. burnatii), l'Orchis musc (Herminium monorchis), la Gentiane des marais
(Gentiana pneumonanthe), la Véronique à écus (Veronica scutellata), le Saule à feuilles étroites (Salix repens), le Jonc à fruits
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globuleux (Juncus sphaerocarpus), la Fléole rude (Phleum paniculatum), la Renoncule à tête d'or (Ranunculus auricomus),
le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius) et le Pigamon simple (Thalictrum simplex).Par ailleurs, il abrite une
espèce remarquable : la Gagée des champs (Gagea villosa).FauneLa présence de sept espèces d'intérêt patrimonial dont quatre
déterminantes, est signalée au sein du périmètre considéré.Le Molosse de Cestoni, espèce de chauve-souris remarquable de
haut vol lorsqu'elle chasse et aux m&oelig;urs rupestres pour ses gîtes a été captée en vol. L'avifaune est représentée par deux
espèces déterminantes : le Moineau soulcie (Petronia petronia), régression généralisée et la Chevêchette d'Europe (Glaucidium
passerinum), espèce euro-sibérienne rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières,
pessières, cembraies). Du côté des insectes signalons la présence du Saphane brun (Saphanus piceus), espèce déterminante
de la famille des longicornes (Cerambycés), rare, localisée et en limite d'aire sud occidentale en région Provence Alpes Côte
d'Azur, d'affinité montagnarde et liée aux aulnaies et aux forêts de conifères, de l'Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius),
espèce déterminante, rare et en régression, protégée au niveau européen, strictement inféodée aux prairies humides et bordures
marécageuses peuplées par sa plante hôte la Sanguisorbe officinale et ses fourmis hôtes du genre Myrmica (notamment Myrmica
scabrinodis) et de l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable de lépidoptère, protégée au niveau européen, qui
affectionne les pelouses avec serpolets (plante hôte de la jeune chenille) et fourmi hôte (chenille en fin de cycle adoptée par
Myrmica sabuleti).Enfin, chez les mollusques, citons la présence de Quickella arenaria, espèce remarquable de Succinidés, rare
et localisée des bas marais et des suintements de pente.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

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

C'est une logique de bassin qui a été retenue ici pour la délimitation du site, de manière à englober une importante variété
d'habitats, notamment des agro-écosystèmes façonnés par les activités humaines, en bon état de conservation. Si les motivations
de la délimitation de cette ZNIEFF sont avant tout d'ordre fonctionnel, de façon à inclure des habitats et populations d'espèces
à forte valeur patrimoniale, le positionnement de ses limites est établi au mieux, sur des repères visuels marqués et sur des
éléments topographiques ou géographiques importants : ruptures de pentes, talwegs, crêtes secondaires, réseau routier local,
dessertes, lisières, 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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

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

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012735

- 6 / 11 -

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.12
Forêts galeries

riveraines boréo-alpines

44.2
Galeries d'Aulnes blancs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

Coléoptères 223144
Saphanus piceus

(Laicharting, 1784)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre Berger

1986 - 1986

Lépidoptères 54087
Maculinea teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
PICHARD A.- SILENE

2013 - 2013

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL M.

2014 - 2014

Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie
Reproduction
indéterminée

Collection :
DURAND E. - SILENE - NATURALIA

2011 - 2011

618651

Aconitum napellus
subsp. burnatii

(Gáyer) J.-
M.Tison, 2010

Aconit de Burnat
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARRAUD L.

2005 - 2005

162132

Anacamptis
coriophora subsp.

coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
EVIN M. - SILENE

2004 - 2007

Phanérogames

82504
Androsace

helvetica (L.)
All., 1785

Androsace
de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
J.A. BOISDUVAL

1940 - 1940
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
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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

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
indéterminée

Collection :
BRETON F. - SILENE

2004 - 2004

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1996 - 2010

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

133674

Dactylorhiza
incarnata subsp.

cruenta (O.F.Müll.)
P.D.Sell, 1967

Dactylorhize
couleur de sang

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

104329
Juncus

sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2008 - 2008

113213
Phleum

paniculatum
Huds., 1762

Fléole rude
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2008 - 2008

116936
Ranunculus

auricomus L., 1753

Renoncule à tête
d'or, Renoncule

Tête-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2007 - 2007

120192
Salix repens

L., 1753

Saule rampant,
Saule à

feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2008 - 2008

121570
Schoenus

ferrugineus L., 1753
Choin ferrugineux

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1995 - 2010
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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

126213
Thalictrum

simplex L., 1767
Pigamon simple

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2007 - 2007

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique

à écusson

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

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

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
indéterminée

Collection :
MANON P. - SILENE - PROSERPINE

1996 - 1996

Mammifères 60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Molosse de Cestoni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL M.

2016 - 2016

Mollusques 162937
Quickella

arenaria (Potiez
& Michaud, 1838)

Ambrette
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GRANATO Laura - SILENE - CEN PACA

2016 - 2016

Phanérogames 99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
OVERAL B. - SILENE

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012735
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162937
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
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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)

Mammifères 60557
Tadarida teniotis

(Rafinesque, 1814)
Autre

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

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

3507
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)Oiseaux

4540
Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

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

82286
Anacamptis palustris (Jacq.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

Déterminante
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)

82504
Androsace helvetica

(L.) All., 1785
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

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

94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

101315
Herminium monorchis

(L.) R.Br., 1813
Déterminante

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)

121570 Schoenus ferrugineus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

162132
Anacamptis coriophora subsp.
coriophora (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

618651
Aconitum napellus

subsp. burnatii (Gáyer)
J.-M.Tison, 2010

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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