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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Mison (INSEE : 04123)

1.2 Superficie

16,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 630
Maximale (mètre): 694

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020382 - LAC DE MISON ET SES ZONES HUMIDES ADJACENTES (Type 1) (Id reg. : 05100238)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure nord-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, et limitrophe à celui des des Hautes-Alpes,
dans la petite région naturelle du Laragnais, à l'est du canal de Sisteron, le site est établi sur la commune de Mison. Ce site
comprend la partie sud du lac de Mison, retenue artificielle de création récente.

La topographie est très peu marquée. Le substrat géologique du site est composé par les strates sédimentaires calcaires et
marneuses du Néocomien (Crétacé), localement présentes sous forme de cailloutis.

Le site bénéficie d'un climat de type supra-méditerranéen à tendance continentale et s'inscrit dans l'étage de végétation supra-
méditerranéen aux environs de 650 m d'altitude.

Sa végétation est essentiellement lacustre et palustre. Elle comprend des gazons amphibies à humides en bordure du lac, des
roselières aquatiques péri-lacustres et des prairies humides de bordure. Le site est environné par des prairies, quelques cultures
et boisements de Chêne pubescent (Quercus humilis).

Milieux naturels

Ce site compte deux habitats déterminants : les gazons amphibies méridionaux (22.34) représentés par une formation à Lythrum
à trois bractées (Lythrum tribracteatum) et à Lythrum à feuilles de thym (Lythrum thymifolia) qui se développe sur les vases
exondées en fin d'été [all. phyto. Lythrion tribracteati], et les herbiers aquatiques de végétaux à grandes feuilles flottantes à
Renouée amphibie (Polygonum amphibium) [all. phyto. Nymphaeion albae (22.431)].

Il abrite de plus un autre habitat remarquable : les prairies humides hautes à Reine des près (Filipendula ulmaria) et formations
végétales associées [all. phyto. Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae (37.1)].

Outre ces habitats à valeur patrimoniale marquée, le site possède plusieurs autres habitats typiques ou représentatifs révélant un
intérêt écologique important, dont une formation végétale unique pour le département et rare dans le reste de la région Provence-
Alpes Côte d'Azur, constitué par une roselière aquatique à Jonc des tonneliers ou Scirpe lacustre (Schoenoplectus lacustris),
ainsi que des phragmitaies complètement inondées [all. phyto. Phragmition communis (53.12)]. En amont de la digue nord se
développe des prairies humides eutrophes et oligotrophes [all. phyto. Molinion caeruleae (37.2 et 37.3)] présentant une grande
diversité de Laîches (Carex pl. sp.).

Flore
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Le site abrite quatre espèces végétales déterminantes, dont trois protégées au niveau national : la Gratiole officinale (Gratiola
officinalis), la Salicaire à feuilles de thym (Lythrum thymifolium) et la Salicaire à trois bractées (Lythrum tribracteatum). Il
semblerait que la gestion du niveau de l'eau de ce lac soit préjudiciable à ces deux dernières espèces qui n'ont pas été
réobservées depuis une vingtaine d'années malgré plusieurs recherches. Le Flûteau fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides)
est la dernière espèce déterminante de ce site.

Faune

Le patrimoine faunistique du site présente un intérêt biologique assez élevé. Il est constitué de quinze espèces animales
patrimoniales, dont trois espèces déterminantes.

L'avifaune nicheuse locale se compose d'un cortège remarquable d'espèces paludicoles, aquatiques, prairiales et forestières
liées aux ripisylves qui mérite d'être pris en considération. Citons ainsi : Grèbe huppé (Podiceps cristatus), Blongios nain
(Ixobrychus minutus), Faucon hobereau (Falco subbuteo), Marouette ponctuée (Porzana porzana), Caille des blés (Coturnix
coturnix), Chouette chevêche ou Chevêche d'Athéna (Athene noctua),  Huppe fasciée (Upupa epops), Pie grièche écorcheur
(Lanius collurio), Bruant proyer (Miliaria calandra). Le lac de Mison est également très attractif en période de migration et
d'hivernage, s'ajoute alors de nombreuses espèces patrimoniales telles que le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Vanneau huppé
(Vanellus vanellus), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Héron pourpré (Ardea purpurea) ainsi que différentes
espèces d'anatidés.

L'herpétofaune locale patrimoniale est représentée par le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), petit crapaud déterminant
à effectif faible et vulnérable, en déclin, d'affinité médio européenne et montagnarde, affectionnant les petits points d'eau peu
profonds, dans les endroits restant frais et humides en été. Cette espèce n'ayant pas été revue récemment, des prospections
complémentaires seraient à réaliser.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

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

Elle jouxte par ailleurs la ZNIEFF de type 1 «Lac de Mison et ses zones humides adjacentes » établie dans le département
limitrophe des Hautes Alpes et qui concerne la partie sud du Lac de Mison.

Le site joue un rôle important d'étape pour les oiseaux migrateurs. Ces oiseaux en transportant involontairement des semences
permettent des échanges qui renouvellent en outre le stock de graines des plantes annuelles ou vivaces inféodées aux mares
temporaires. Le stock de graines dans ces milieux semble en effet très limité et le maintien des espèces végétales rares y est
donc très aléatoire.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le Lac de Mison et ses espaces adjacents, qui recèlent des habitats et populations d'espèces à très forte valeur patrimoniale
et spécifiques aux zones humides, sont la principale motivation de désignation du site. Ses limites tentent de se caler au mieux
sur des repères géographiques et paysagers évidents, tels que petites routes, pistes et lisières. Les espaces les plus fortement
anthropisés, comme les cultures intensives, sont évidemment exclus.

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

- Autre Faunes
- Reptiles

- Amphibiens
- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4211
Communautés

terrestres à Isoète

22.34
Groupements

amphibies méridionaux

C1.2415
Tapis de Renouée amphibie

22.4315
Tapis de Renouées

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3942
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17543
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16870
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747
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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 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

1995

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Héron pourpré
Reproduction
indéterminée

Informateur :
REYNAUD P., SCHMITT G. - SILENE - CEN PACA

1997

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

2 1997
Oiseaux

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée
Reproduction
certaine ou
probable

2 1975 - 1996

85486
Baldellia

ranunculoides
(L.) Parl., 1854

Flûteau fausse-
renoncule, Baldellie
fausse Renoncule

Reproduction
certaine ou
probable

1983

100576
Gratiola officinalis

L., 1753

Gratiole officinale,
Herbe au

pauvre homme

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1995 - 2009

107123
Lythrum

thymifolium
L., 1753

Salicaire à
feuilles de thym

Reproduction
certaine ou
probable

1983
Phanérogames

107125

Lythrum
tribracteatum

Salzm. ex
Spreng., 1827

Salicaire à
trois bractées,
Lythrum à trois

bractées, Lythrum
de Salzmann

Reproduction
certaine ou
probable

1995

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2508
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2477
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85486
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107123
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107125


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747

-8/ 10 -

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

4198
Acrocephalus
arundinaceus

(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GARCIA A. - SILENE - CEN PACA

2009

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

1997

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

1997

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2 1990 - 1997

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1997

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
certaine ou
probable

1997

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ROY C. - SILENE - CEN PACA

1997 - 2012

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2996
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/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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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)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

965
Podiceps cristatus
(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 vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

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)

2508
Ardea purpurea
Linnaeus, 1766

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire 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)

2996
Coturnix coturnix
(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)

3039
Porzana porzana
(Linnaeus, 1766)

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4198
Acrocephalus arundinaceus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

100576 Gratiola officinalis L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

107123 Lythrum thymifolium L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

107125
Lythrum tribracteatum

Salzm. ex Spreng., 1827
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012747
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
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