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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 930012757 - VALLÉES ET PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - VAL D'ESCREINS (Id reg. :
05108100)

1.1 Localisation administrative
- Département : Hautes-Alpes
- Commune : Ceillac (INSEE : 05026)

1.2 Superficie
840,54 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 1638
Maximale (mètre): 2610

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 930012757 - VALLÉES ET PARC NATUREL RÉGIONAL DU QUEYRAS - VAL D'ESCREINS (Type 2) (Id reg. :
05108100)

1.5 Commentaire général

Description
Localisé dans le nord est du département des Hautes Alpes, dans la partie sud ouest du Parc Naturel Régional du Queyras,
Le site correspond au massif délimité par les vallées du Mélézet au sud et du Cristillan au nord.Le substrat géologique est
dominé par les quartzites, mais comprend aussi des formations de gypse et de calcaire.Il s'inscrit dans la zone biogéographique
des Alpes internes et bénéficie d'un climat de type continental aux contrastes thermiques marqués. Réparti entre 1640 et 2660
m d'altitude, le site est compris dans les étages de végétation subalpin et alpin.La végétation se répartit entre les étages de
végétation montagnard supérieur, subalpin et alpin. Les parties basses sont colonisées par des forêts de Pin à crochets (Pinus
uncinata), de Pin cembrot (Pinus cembra) et de Mélèze (Larix decidua), des pelouses xérothermophiles sur les fortes pentes et
par des prairies de fauche sur les faibles pentes et les replats. Les pelouses alpines prédominent aux altitudes supérieures.
Milieux remarquables
Deux habitats déterminants sont recensés sur ce site : les bas marais cryophiles d'altitude des bords de sources et suintements
à Laîche des frimas (Carex frigida) [assoc. phyto. Caricetum frigidae (54.28)], les mélèzins cembraies ou forêts de Mélèze (Larix
decidua) et de Pin cembrot (Pinus cembra) à Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa) [assoc. phyto. Larici Cembretum
Calamagrostietosum villosae (42.314)].Il possède de plus sept habitats remarquables : les mégaphorbiaies montagnardes
et subalpines, formations opulentes de hautes herbes des combes humides et fraîches [all. phyto. Adenostylion alliariae et
Calamagrostion villosae (37.8)], les prairies de fauche d'altitude [all. phyto. Triseto flavescentis Polygonion bistortae (38.3)], les
pinèdes de Pin à crochets (Pinus uncinata) (42.4), les mélèzins cembraies ou forêts de Mélèze (Larix decidua) et de Pin cembrot
(Pinus cembra) (42.3), les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)],
les bas marais acides à Laîche noire (Carex nigra) [all. phyto. Caricion fuscae (54.4)] et les formations végétales des rochers et
falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)].
Flore
Le site comprend quatre espèces végétales déterminantes, dont deux protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : la Pyrole
moyenne (Pyrola media) et la Bardanette réfléchie (Lappula deflexa), et deux espèces sans statut de protection : le Buplèvre des
Alpes (Bupleurum alpigenum), grand buplèvre localisé en France à la haute vallée de la Durance et au Queyras, où il occupe les
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prairies de fauche, mégaphorbiaies et lisières forestières fraîches, et la Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée
associée aux mégaphorbiaies et forêts subalpines de conifères en situations fraîches, sur substrats acides.
Faune
Ce site possède un patrimoine faunistique d'un intérêt élevé. Les inventaires naturalistes y ont dénombré onze espèces animales
patrimoniales dont quatre sont déterminantes.En ce qui concerne les mammifères d'intérêt patrimonial, mentionnons la présence
du Lièvre variable (Lepus timidus), espèce remarquable en régression, relicte de l'époque glaciaire, fréquentant des milieux
assez variés (alpages, éboulis, landes, forêts, pelouses, champs, cultures, friches) entre 1200 à 3100 m d'altitude.Quant
aux oiseaux nicheurs, ils sont représentés par plusieurs espèces intéressantes : Moineau soulcie (Petronia petronia), espèce
déterminante paléoxérique, d'affinité méridionale, Aigle royal (Aquila chrysaetos), Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce
méridionale de montagne recherchant les versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses, semble-t-il en
régression, Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes, Chevêchette d'Europe (Glaucidium
passerinum), espèce euro sibérienne déterminante et rare de la ta*ga et des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins,
sapinières, pessières, cembraies), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio).Les insectes d'intérêt patrimonial sont représentés
par l'Isabelle (Actias isabellae), espèce déterminante de lépidoptère emblématique des Alpes du sud, protégée au niveau
européen, de répartition ouest-méditerranéenne morcelée (en France : Hautes-Alpes, Alpes de-Haute-Provence et PyrénéesOrientales), principalement inféodée aux peuplements de Pin sylvestre des versants abrités entre 600 et 1 800 m d'altitude, le
Moiré piémontais (Erebia aethiopellus), espèce déterminante endémique franco-italienne cantonnée aux Alpes occidentales,
inféodée aux pelouses alpines sèches à Fétuque paniculée (Festuca paniculata), l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce
remarquable et protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence
de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica sabuleti, jusqu'à 2400 m d'altitude et l'Apollon
(Parnassius apollo), espèce remarquable et en régression de Lépidoptères Papilionidés, protégée au niveau européen, habitant
les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées des étages montagnard à alpin, entre 500 et 2500 m. d'altitude.
Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF
Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_108_100
val d'Escreins*.

Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras

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
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Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- 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

Les limites du site sont fondées sur la topographie et s'appuient sur des lignes de crêtes secondaires et talweg. Elles englobent
des écocomplexes forestiers à forte valeur patrimoniale, associés à leurs milieux connexes et populations d'espèces végétales
et animales remarquables.

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

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères

Moyen

Bon
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

G3.321
Pinèdes à Pin à
crochets intra-alpines

42.42151
Forêts de Pins de
montagne à Ononis d'adret

D4.18
Bas-marais à Carex frigida

54.28
Bas-marais à Carex frigida

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra
et Pinus uncinata

42.314
Forêts de Mélèzes
et d&#39;Arolles
à Calamagrostis

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

D4.13
Bas-marais subcontinentaux
à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à
Carex davalliana
floristiquement riches

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra
et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes
et d'Arolles
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EUNIS

CORINE biotopes

H3.251
Communautés
héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires
ensoleillées des Alpes

D2.2
Bas-marais oligotrophes
et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des
montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

E2.31
Prairies de fauche
montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche
de montagne

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

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)

159446

Actias isabellae
(Graells, 1849)

Isabelle (L'),
Bombyx Isabelle
(Le), Isabelle
de France (L'),
Papillon vitrail (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Simon BROCHIER

2016 - 2016

219801

Erebia aethiopellus
(Hoffmannsegg,
1806)

Moiré piémontais
(Le), Petit Nègre
montagnard (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAULIAC André - SILENE - Parc National des Ecrins

2001 - 2001

3507

Glaucidium
passerinum
(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IMBERDIS Ludovic - SILENE - Parc National des Ecrins

1991 - 2018

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Moineau soulcie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe LEBRUN

2018 - 2018

87020

Bupleurum
alpigenum Jord.
& Fourr., 1866

Buplèvre des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

87299

Calamagrostis
villosa (Chaix)
J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gerard CADEL - SILENE

1976 - 1976

100702

Hackelia deflexa
(Wahlenb.)
Opiz, 1838

Bardanette courbée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1999 - 1999

116542

Pyrola media
Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole de taille
moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gerard CADEL - SILENE

1979 - 1979

Lépidoptères

Oiseaux

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1999 - 1999

7.2 Espèces autres
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

54085

Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion
(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),
Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1980 - 1980

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

61699

Lepus timidus
Linnaeus, 1758

Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

1985 - 1985

2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

2960

83240

Lépidoptères

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Passage, migration
Reproduction
indéterminée

1997 - 1997

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

Tetrao tetrix
Linnaeus, 1758

Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1997

Aquilegia
alpina L., 1753

Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Oiseaux

Phanérogames
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Autre

Lepus timidus Linnaeus, 1758

Autre

Insectes

Mammifères

61699

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2645

Aquila chrysaetos
(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)

2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Oiseaux

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

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

4540

Petronia petronia
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Angiospermes

83240

Aquilegia alpina L., 1753

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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