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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020401 - PARTIE SUD-OUEST DU MASSIF ET DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS - ENTRÉE DE LA
VALLÉE DU VALGAUDEMAR - GRUN DE SAINT-MAURICE - VALLÉE DE LA SÉVERAISSETTE - LE CUCHON - PIC
QUEYREL - VERSANT OUEST DU VIEUX CHAILLOL (Id reg. : 05111100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Saint-Maurice-en-Valgodemard (INSEE : 05152)

1.2 Superficie

415,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 951
Maximale (mètre): 2455

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020401 - PARTIE SUD-OUEST DU MASSIF ET DU PARC NATIONAL DES ÉCRINS - ENTRÉE DE LA
VALLÉE DU VALGAUDEMAR - GRUN DE SAINT-MAURICE - VALLÉE DE LA SÉVERAISSETTE - LE CUCHON - PIC
QUEYREL - VERSANT OUEST DU VIEUX CHAILLOL (Type 2) (Id reg. : 05111100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie moyenne de la vallée du Valgaudemar, sur la bordure centre nord du département des Hautes Alpes, ce
site est constitué de l'ensemble des versants nord et nord est du vallon de Prentiq, dominés par la Tête du Lauzarot (2264m).Son
substrat géologique est principalement composé par les roches du socle cristallin du massif des Ecrins associant granites et
migmatites. Ces roches dures aux modelés abrupts, qui engendrent des pentes raides entrecoupées de ressauts rocheux,
sont localement recouvertes d'éboulis et de placages morainiques.Du point de vue climatique, le site est établi dans la zone
biogéographique des Alpes intermédiaires dauphinoises. Les influences atlantiques s'y font encore nettement sentir au débouché
des principales vallées comme le Valgaudemar dont l'entrée est largement tournée vers l'ouest.Compris entre 1000 m et 2325 m
d'altitude, le site s'étend aux étages de végétation montagnard, subalpin et alpin inférieur.Sa géomorphologie variée, associant
des crêtes, des versants abrupts entrecoupés d'éboulis et d'escarpements, et des cours d'eau, autorise la présence de formations
végétales très diverses associant des boisements montagnards de feuillus et de conifères, des mégaphorbiaies, des landes, des
prairies et pelouses, avec des formations d'éboulis et de milieux rocheux.

Milieux remarquables

Les hêtraies sapinières neutrophiles [all. phyto. Fagion sylvaticae (41.13)] et surtout acidiphiles [all. phyto. Luzulo luzuloidis
Fagion sylvaticae (41.112)], recouvrent les parties basse du site, à l'étage montagnard. Au dessus, les autres milieux forestiers
remarquables du site qui succèdent aux précédents associent des pessières subalpines des Alpes [all. phyto. Piceion excelsae
(42.21)] qui s'enrichissent en Pin cembrot en altitude préfigurant ainsi la réinstallation spontanée de la cembraie (42.3) suite à
la régression des activités pastorales. L'ensemble des milieux forestiers du site présente une très importante naturalité, avec
des parties boisées anciennes qui ont été jusqu'alors peu perturbées par les activités sylvicoles. Ces milieux forestiers sont
localement associés à des groupements de clairières à Epilobes et Digitales [all. phyto. Epilobion angustifolii (31.8711)].Parmi les
autres milieux remarquables du site figurent les mégaphorbiaies montagnardes et subalpines, formations opulentes de hautes
herbes des combes humides et fraîches [all. phyto. Adenostylion alliariae (37.8)], les formations prairiales des combes humides et
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fraîches [all. phyto. Calamagrostion villosae (37.8)] et les prairies de fauche d'altitude [all. phyto. Triseto flavescentis Polygonion
bistortae (38.3)]. En montant en altitude, les pentes se couvrent graduellement de landes à Genévriers nains [all. phyto. Juniperion
nanae (31.43)] et de landes à Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) et Myrtille (Vaccinium myrtillus) [all.
phyto. Rhododendro ferruginei Vaccinion myrtilli (31.42)]. Des fourrés d'Aulne vert (Alnus alnobetula) [all. phyto. Alnion viridis
(31.611)], occupent les couloirs balayés par les avalanches et les pentes fortes fraîches et humides en versant ubac à l'étage
subalpin. Ces formations, ainsi que les mégaphorbiaies recèlent de nombreuses espèces végétales patrimoniales.Les autres
habitats remarquables comprennent des milieux rocheux avec les éboulis siliceux alpins [all. phyto. Androsacion alpinae, Allosuro
crispi Athyrion alpestris et Senecio leucophylli (61.11)] et les formations végétales des rochers et falaises siliceux [all. phyto.
Androsacion vandellii et Asplenion septentrionalis (62.2)], souvent associées, aux étages montagnard supérieur et subalpin, à
des pelouses rupicoles en gradins à Fétuque bigarrée (Festuca acuminata) et Jonc trifide (Juncus trifidus) [all. phyto. Festucion
variae (36.333)], occupant les bombements et escarpements siliceux secs et ensoleillés et, à l'étage alpin, à des pelouses à
Fétuque de Haller (Festuca Halleri) [assoc. phyto. Festucetum halleri (36.342)]. Les pelouses acidiphiles à Nard raide (Nardus
stricta) [all. phyto. Nardion strictae (36.31)] occupent les replats et les pentes douces aux étages subalpin et alpin.Ponctuellement
s'observent de petits secteurs de bas marais acides à Laîche brune (Carex fusca) [all. phyto. Caricion fuscae (54.4)]. Les bords
de cours d'eau montrent localement une végétation pionnière herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers [all.
phyto. Epilobion fleischeri (24.221)].

Flore

Le site comprend neuf espèces végétales déterminantes. Trois sont protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : le
Lunaire vivace (Lunaria rediviva), crucifère généralement inféodée aux boisements frais de ravins des étages collinéen supérieur
et montagnard, particulièrement rare en région Provence Alpes Côte d'Azur, la Circée des Alpes (Circaea alpina), très rare
dans les Alpes du Sud, et la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium). Quatre espèces n'ont pas de statut
de protection : l'Asarum d'Europe (Asarum europaeum), le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius), le Doronic
à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), le Silène visqueux (Viscaria vulgaris), le Streptope à feuilles embrassantes
(Streptopus amplexifolius) et la Laîche très noire (Carex atrata var. aterrima).Par ailleurs, le site comprend une espèce végétale
remarquable protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : le Saule pubescent (Salix laggeri), arbuste endémique des Alpes
qui pousse dans les alluvions humides et sur les berges de torrents, où il forme des fourrés ripicoles denses.

Faune

Ce site possède treize espèces animales patrimoniales, toutes remarquables.Les mammifères sont représentés localement
par le Cerf élaphe (cervus elaphus) dont la colonisation est récente et le Lièvre variable (Lepus timidus), 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, leur cortège local comporte quelques espèces intéressantes : l'Aigle
royal (Aquila chrysaetos), l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Circaète Jean le
blanc (Circaetus gallicus), la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), galliforme méridional de montagne recherchant les versants
montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses, le Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce fragile, emblématique des
Alpes, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), le Pic noir (Dryocopus martius), le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria) et
le Bruant fou (Emberiza cia).Une seule espèce d'insecte d'intérêt patrimonial a été recensée : l'Apollon (Parnassius apollo),
espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et
Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_111_100   Partie sud ouest du massif et du Parc National
des Écrins   vallée du Valgaudemar   Grun de Saint Maurice   vallée de la Séveraissette   le Cuchon   pic Queyrel   versant
ouest du Vieux Chaillol*.Ce site est un des nombreux vallons du Valgaudemar, lesquels présentent des continuités écologiques
marquantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
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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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- 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

Le site, qui englobe une forte variété d'habitats et d'espèces à forte valeur patrimoniale, est délimité par sa topographie marquée :
crêtes principales, talwegs principaux et ruptures brutales de pente en pied de versant raide, au contact d'un fond de vallée à
peu près plan.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Poissons
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

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

E5.511
Mégaphorbiaies alpines

37.81
Mégaphorbiaies des

montagnes hercyniennes,
du Jura et des Alpes

H2.3111
Éboulis à Oxyria à

deux styles des Alpes

61.1112
Eboulis du sud-ouest des

Alpes à Oxyria digyna

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.43
Fourrés à Genévriers nains

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

H3.111
Falaises siliceuses

médio-européennes
de haute altitude

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

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

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret d'Europe,
Asaret, Cabaret,
Oreille-d'homme,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2013 - 2013

145122
Carex atrata var.
aterrima (Hoppe)
Winckler, 1861

Laîche noirâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1985 - 1985

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1976 - 2013

91256
Circaea alpina

L., 1753
Circée des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2001 - 2013

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2013 - 2013

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur,
Doronic mort-aux-
panthères, Mort-

aux-panthères

Reproduction
certaine ou
probable

1976 - 1976

Phanérogames

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1986
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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

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope
amplexicaule,

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Michel OBERLINKELS - SILENE

1985 - 1987

129904
Viscaria vulgaris

Bernh., 1800

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2001 - 2001

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 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1 1993 - 1993

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMAS Pierre - SILENE - Parc National des Ecrins

2000 - 2000

Mammifères

61699
Lepus timidus

Linnaeus, 1758
Lièvre variable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMAS Pierre - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1988 - 2003

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMAS Pierre - SILENE - Parc National des Ecrins

1994 - 1994

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
JORDANA Régis - SILENE - Parc National des Ecrins

4 1994 - 2013Oiseaux

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINCENT Dominique - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1987 - 2014
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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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINCENT Dominique - SILENE - Parc National des Ecrins

2 1994 - 2013

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VINCENT Dominique - SILENE - Parc National des Ecrins

2001 - 2014

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
IMBERDIS Ludovic - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
WARLUZELLE Olivier - SILENE - Parc National des Ecrins

2013 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DUMAS Pierre - SILENE - Parc National des Ecrins

2007 - 2007

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

1 1997 - 1997

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LOMBARD Jean-François - SILENE - Parc National des
Ecrins

6 1988 - 2011

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DURAND Gilbert - SILENE - Parc National des Ecrins

1977 - 1977

Phanérogames 120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule de Lagger,
Saule pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre DUMAS - SILENE

1995 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 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)

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

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

Mammifères

61699 Lepus timidus Linnaeus, 1758 Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2559
Scolopax rusticola

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)

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)

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)

2832
Pernis apivorus

(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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (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)2891

Accipiter gentilis
(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 gibier dont la chasse est autorisée  (lien)
2971

Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)
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8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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