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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Saint-Vincent-sur-Jabron (INSEE : 04199)
- Commune : Val Buëch-Méouge (INSEE : 05118)
- Commune : Noyers-sur-Jabron (INSEE : 04139)
- Commune : Éourres (INSEE : 05047)

1.2 Superficie

130,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1183
Maximale (mètre): 1581

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure nord-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, à la limite avec celui des Hautes-Alpes, ce site
est établi à l'ouest de la ville de Sisteron sur les communes de Noyers-sur-Jabron et de Saint-Vincent-sur-Jabron. Il comprend
le sommet du versant sud de la Crête de l'Ane et de la Crête des Planes.

Le substrat géologique du site est composé principalement de calcaires du Tithonique et du Kimméridgien inférieur, partiellement
recouverts d'éboulis dont certains sont encore actifs.

Le site bien que situé à une altitude assez élevé, bénéficie d'un climat de type supra-méditerranéen à tendance continentale.

Etendu entre 1200 m et 1400 m d'altitude, il s'inscrit surtout dans les étages de végétation supra-méditerranéen supérieur et
montagnard inférieur.

La végétation se compose aux altitudes inférieures principalement de forêts claires xérophiles, comprenant surtout des chênaies
pubescentes et des pinèdes sylvestres, et aux altitudes supérieures de pelouses, de rocailles et de landes. Sur les fortes pentes
et sur substrat ébouleux, les pelouses rocailleuses sèches, les garrigues et les landes méditerranéo-montagnardes dominent.
Sur les pentes encore plus marquées et en pied de barres rocheuses, se trouvent des éboulis calcaires thermophiles.

Milieux naturels

Trois habitats remarquables, typiques ou représentatifs sont présents et comprennent : les garrigues supra-méditerranéennes à
Thym (Thymus vulgaris) et Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) [all. phyto. Helianthemo italici-Aphyllanthion
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monspeliensis (32.63)], les landes supra-méditerranéennes et oro-méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et
Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], ainsi
que les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)].

Flore

Le site abrite une espèce végétale déterminante, protégée au niveau national : la Pivoine velue (Paeonia officinalis susbp. huthii),
plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes, dont les stations sont malheureusement parfois pillées par des ramasseurs
peu scrupuleux.

Ce site relativement mal connu mériterait des prospections botaniques complémentaires.

Faune

Ce site possède deux espèces animales patrimoniales remarquables.

Il s'agit du Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes et de l'Aigle royal (Aquila chrysaetos),
espèce remarquable holarctique assez rare en PACA et présente du littoral à la haute montagne (concentrée sur les trois
départements alpins) dans les milieux ouverts à sites rupestres. Des inventaires complémentaires seraient à mener sur ce
territoire aux fortes potentialités.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *Versants adrets de la crête de l'Ane et de la montagne de Mare*.

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
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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
- Faunistique
- 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

C'est une logique de massif qui préside ici également à la définition du site, lequel englobe une crête de moyenne montagne
et ses flancs. Ses limites essaient de s'appuyer sur les bas de versant les plus marqués et sur les repères géographiques ou
paysagers les plus évidents, tels que dessertes forestières, sentiers, ruptures de pentes, lisières, &hellip; lorsqu'il en existe.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Phanérogames 138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUCHER C.

1996 - 2003

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

Oiseaux

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Oiseaux 2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Angiospermes 138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
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

Bibliographie
Observatoire des Galliformes

de Montagne (O.G.M.)
2000 Rapport annuel 2000. 261 p.

Collection BENCE S. - SILENE - CEN PACA

ANONYME

BOUCHER C.
Informateur

Office National des Forêts (O.N.F.) /
Service Départemental des Alpes

de Haute-Provence (S.D. 04)
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