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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Freissinouse (INSEE : 05059)
- Commune : Pelleautier (INSEE : 05100)

1.2 Superficie

37,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 968
Maximale (mètre): 1005

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie centre sud du département des Hautes Alpes, à environ 6 km au sud ouest de la ville de Gap, le site
comprend le lac de Pelleautier et ses rives, ainsi que quelques parcelles de prairies semi humides et le réseau bocager situés
en périphérie. Il s'agit d'un lac artificiel situé sur un ancien marais tourbeux aujourd'hui noyé, suite à l'aménagement de canaux
d'irrigation du bassin gapençais.Le lac est établi sur un petit plateau constitué de dépôts glaciaires du Würm, au niveau d'une
cuvette colmatée par un remplissage limoneux de lavage d'alluvions morainiques.Situé dans la zone biogéographique préalpine
delphino provençale, le site est inclus dans l'étage de végétation montagnard, à l'altitude de 970 m.Les milieux aquatique et
lacustre caractérisent actuellement ce site.Les fonds lacustres sont largement tapissés d'herbiers aquatiques submergés de
Potamots, dont le Potamot luisant (Potamogeton lucens). Un massif de roseau (Phragmites australis) assez développé est établi
dans la partie sud du lac et serait issu d'un reliquat de végétation de l'ancien marais tourbeux de * la Motte flottante *, noyé en
1972 lors de l'aménagement du lac. Quelques prairies semi humides pâturées sont établies en bordures sud et sud ouest du lac.

Milieux naturels

Le site possède plusieurs habitats remarquables. Ce sont : les milieux aquatiques stagnants aux eaux mésotrophes à eutrophes
des étangs (22.12 et 22.13), les roselières [all. phyto. Phragmition communis (53.1)], herbiers aquatiques submergés de grands
Potamots (Potamogeton pl. sp.) [all. phyto. Potamogeton pectinati (22.421)], les prairies humides eutrophes et oligotrophes [all.
phyto. Molinion caeruleae (37.2 et 37.3)] et les prairies humides hautes à Reine des près (Filipendula ulmaria) et formations
végétales associées [all. phyto. Thalictro flavi Filipendulion ulmariae (37.1)].

Flore

Les espèces végétales les plus remarquables et les plus fragiles du site ont semble-t-il disparu de celui-ci, suite à son
aménagement. Plusieurs espèces végétales à forte valeur patrimoniale et liées aux milieux humides telles que : le Trèfle d'eau
(Menyanthes trifoliata), l'Ophioglosse des marais (Ophioglossum vulgatum), la Danthonie des Alpes (Danthonia alpina) et la
Serratule à feuilles de chanvre d'eau (Serratula lycopifolia) étaient citées dans l'inventaire ZNIEFF de 1988, mais n'ont pas été
revues et confirmées sur le site récemment. Des prospections complémentaires seraient à entreprendre.Actuellement, il existe
une espèce végétale déterminante de découverte récente sur le site : la Laîche à épis d'orge (Carex hordeistichos), espèce
protégée au niveau national en voie de grande raréfaction.
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Faune

Ce site possède six espèces animales patrimoniales, dont une déterminante.Deux espèces de chauves-souris ont été contactée :
la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), espèce remarquable forestière relativement fréquente et le Vespère de Savi (Hypsugo
savii), espèce remarquable rupicole et montagnarde d'affinité méridionale, qui exploite d'une part les milieux forestiers (surtout
ceux riverains de l'eau) pour la chasse et d'autre part les milieux rocheux (falaises) pour les gîtes, jusqu'à 2 400 m d'altitude.Il
s'agit de quatre espèces nicheuses d'oiseaux : le Blongios nain (Ixobrychus minutus), espèce déterminante, et trois espèces
remarquables, le Grèbe huppé (Podiceps cristatus), la Chevêche d'Athéna (Athene noctua) et le Bruant proyer (Emberiza
calandra).Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Ce petit site englobe un petit lac et ses bordures proches comprenant des prairies semi humides. Ses limites sont calées
essentiellement sur les dessertes qui ceinturent le site.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- 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

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012809
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


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012809

- 6 / 8 -

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

Oiseaux 2477
Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Phanérogames 88576
Carex hordeistichos

Vill., 1779

Laîche à épis
d'orge, Laîche
fausse Orge

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2007 - 2007

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

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2006 - 2006

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2016 - 2016

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88576
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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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

Mammifères

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

Liste des mammifères terrestres 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)

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

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
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)Angiospermes 88576 Carex hordeistichos Vill., 1779 Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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