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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Ubaye-Serre-Ponçon (INSEE : 04033)
- Commune : Rousset (INSEE : 05127)

1.2 Superficie

104,2 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 649
Maximale (mètre): 751

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012748 - LA MOYENNE DURANCE À L'AVAL DE SERRE-PONÇON JUSQU'À SISTERON (Type 2) (Id
reg. : 04142100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure centre nord du département des Alpes de Haute Provence, ce site correspond à la retenue d'eau établie
sur le cours de la Durance, entre les barrages de Serre Ponçon et d'Espinasses, à une altitude d'environ 660 m.Sur le plan
géologique, le site s'inscrit dans le complexe sédimentaire de la zone dauphinoise. Il se trouve environné de terrains calcaires et
marno calcaires du Lias Bajocien.Le climat est de type supra méditerranéen à tendance continentale, avec une saison estivale
marquée par un fort déficit de précipitations.Situé dans les Alpes intermédiaires méridionales de Haute Provence, le site s'inscrit
dans l'étage de végétation supra méditerranéen.Il est essentiellement constitué par un plan d'eau bordé localement de végétation
palustre.

Milieux naturels

Ce site essentiellement aquatique, à végétation peu développée, abrite très ponctuellement un milieu remarquable : les
groupements amphibies méridionaux (22.34) qui se développent sur les vases exondées. L'essentiel de la végétation émergée
du site se limite à la roselière à Roseau phragmite (Phragmites australis) [all. phyto. Phragmition communis (53.1)] présente sur
certains secteurs en bordure du plan d'eau.

Flore

Une espèce végétale déterminante est recensée sur ce site : Polygala exilis accompagnée d'une remarquable : Typha minima.
Des prospections complémentaires sont à mener sur ce site.

Faune

Sept espèces animales patrimoniales ont été inventoriées sur ce site, Les oiseaux nicheurs remarquables sont représentés
par le Fuligule morillon (Aythya fuligula), le Grèbe huppé (Poediceps cristatus), le Martin pécheur d'Europe (Alcedo atthis) et
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le Petit duc scops (Otus scops), petit rapace nocturne d'affinités méridionales. Notons que deux autres oiseaux ne sont plus
considérés comme potentiellement nicheurs sur le périmètre, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) et le Chevalier guignette (Actitis
hypoleucos), qui affectionnent les cours d'eau peu ou pas artificialisés.Une espèce de poisson remarquable est également
présente, le Blageon (Telestes souffia).

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2. Elle jouxte la ZNIEFF de type 2 *La haute Durance
à l'aval de Serre Ponçon jusqu'à Sisteron*.Le rôle fonctionnel de ce plan d'eau, notamment en ce qui concerne son rôle de
halte migratoire et de lieu de nourrissage pour l'avifaune aquatique est à souligner.La vocation hydroélectrique du site, par ses
marnages et apports brutaux et importants d'eau assortis de dépôts de vases, limite fortement l'implantation naturelle de la
végétation aquatique et péri lacustre sur le site. Ces contraintes sont un handicap sérieux à l'accroissement de la biodiversité
au sein d'un site, dont les potentialités écologiques sont très élevées.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012756
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- 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 site se rapporte à un plan d'eau et ses bordures semi-palustres ou rivulaires. Il est assez clairement délimité par ses contours
naturels et écologiques qui suivent ses rives.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C3.4214
Gazons méditerranéens

à Cyperus

22.3414
Gazons méditerranéens

à Cyperus

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17581
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16852
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/16852


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012756

- 6 / 9 -

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 114554
Polygala exilis

DC., 1813
Polygale grêle,
Polygale nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2013 - 2013

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Inconnu

1997 - 1997

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARCIN R. (C.R.B.P.O. / I.E.G.B. / M.N.H.N.)

2010 - 2010

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Fuligule morillon

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURAND E. - SILENE

2008 - 2008

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Petit Gravelot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GARCIN R. (C.R.B.P.O. / I.E.G.B. / M.N.H.N.)

2010 - 2010

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 2010

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1986

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
DURAND E. - SILENE

2008 - 2008
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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

Phanérogames 128084
Typha minima
Funck, 1794

Massette minime,
Petite massette,
Massette grêle

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons 67335
Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Inconnu

2000 - 2000

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012756
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

965
Podiceps cristatus
(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)

1998
Aythya fuligula

(Linnaeus, 1758)
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

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

3136
Charadrius dubius

Scopoli, 1786
Autre

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

3489 Otus scops (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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Poissons 67335 Telestes souffia (Risso, 1827) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Angiospermes 128084 Typha minima Funck, 1794 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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