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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Moydans (INSEE : 05091)
- Commune : Valdoule (INSEE : 05024)
- Commune : Ribeyret (INSEE : 05117)

1.2 Superficie

576,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 909
Maximale (mètre): 1549

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie sud ouest du département des Hautes Alpes, dans la région des Baronnies, au nord est du village de
Rosans, entre les villages de Ribeyret et de Montmorin, le site s'inscrit sur la bordure nord de la petite région du Rosanais.Le site
comprend la Montagne de Maraysse (1567 m), petite montagne delphino provençale orientée est ouest, du Col des Tourettes
(1126 m) au Col des Pins (1325 m). Il s'étend sur ses versants nord, jusqu'à la colline de Coste Rastre, et sud, en arrière du
village de Ribeyret.Le substrat géologique du site composé de roches sédimentaires associe des terrains marno calcaires de
l'Hauterivien et du Berriasien surmontés de calcaires durs et massifs du Tithonique qui constituent les plus hautes crêtes de
l'Isère. Ces formations sédimentaires sont largement recouvertes d'éboulis stabilisés et encore localement actifs, sur les parties
moyennes et inférieures des versants.Situé dans la zone biogéographique des Préalpes delphino provençales, à la rencontre
des influences méditerranéennes et alpines, le site est inclus dans les étages de végétation supra méditerranéen supérieur et
montagnard, entre 970 m et près de 1567 m d'altitude.Boisements de Chêne pubescent (Quercus humilis), pinèdes sylvestres,
hêtraies, landes et fruticées xérophiles, prairies sèches, pelouses rocailleuses écorchées et escarpements rocheux sont les
milieux les plus représentatifs du site. De petits cours d'eau temporaires dévalent son versant sud.

Milieux remarquables

Le site possède un habitat déterminant : les entrées de grottes et les balmes thermophiles à annuelles [asso. phyto. Anthrisco
caucalidis Asperugetum procumbentis) (65)] constitués par une végétation de petites plantes annuelles, dont de nombreuses
espèces à forte valeur patrimoniale.Par ailleurs, il se caractérise par une végétation présentant quelques caractères sub
steppiques, du fait de l'altitude qui tempère l'influence méditerranéenne et de la relative proximité des Alpes internes, par rapport
au reste de la région des Baronnies. Cette influence se remarque en particulier au travers d'un habitat remarquable : les landes
sèches d'adret à Genévrier sabine (Juniperus sabina) [sous all. phyto. Berberido vulgaris Juniperenion sabinae (31.43)] qui sont
bien représentées sur son versant sud. C'est un habitat similaire par certains aspects à la lande intra alpine à Genévrier sabine du
Queyras, mais qui est nettement appauvri ici en espèces d'affinités steppiques et plus riche en espèces méditerranéennes.Parmi
les autres milieux remarquables ou typiques du site, figurent des formations végétales des rochers et falaises calcaires [all.
phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], des pelouses sèches écorchées des rebords
de corniches et de vires rocheuses calcaires [all. phyto. Seslerio caeruleae Xerobromion erecti (34.33)], des landes supra
méditerranéennes et oro méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et Lavande vraie (Lavandula angustifolia) [all.
phyto. Lavandulo angustifoliae Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], des hêtraies et hêtraies pinèdes sèches sur calcaire [all.
phyto. Cephalanthero rubrae Fagion sylvaticae (41.16)] et des boisements thermophiles et supra méditerranéens de Chêne
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pubescent (Quercus humilis) à Buis (Buxus sempervirens) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae &ndash; ass. phyto.
Buxo Quercetum (41.711)].

Flore

Ces crêtes d'altitudes élevées et ventées, constituent des entités supra forestières, analogues à un archipel, qui ont permis le
maintien d'un cortège floristique très diversifié et comportant des éléments endémiques delphino provençaux pré alpins.Le site
abrite six espèces déterminantes dont une est protégée au niveau national : le Panicaut blanc des Alpes (Eryngium spinalba),
ombellifère épineuse des éboulis thermophiles et des pelouses sèches endémique des Alpes sud occidentales. Trois autres
espèces déterminantes sont protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : le Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus), endémique
locale occupant les rocailles, lisières et sous bois clairs sur substrats calcaires, le Cotonéaster du Dauphiné (Cotoneaster
delphinensis) et le Saxifrage du Dauphiné (Saxifraga exarata subsp. delphinensis), rare endémique delphino provençale
des falaises calcaires ombragées. Le Buplèvre de Toulon (Bupleurum ranunculoides subsp. telonense) et le Cotonéaster
intermédiaire (Cotoneaster x intermedius) sont les deux autres espèces déterminantes du site.

Faune

Dix espèces animales patrimoniales, dont deux déterminantes, ont été recensées sur ce site.Pour les oiseaux nicheurs,
citons notamment l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), le Tétras lyre (Tetrao tetrix),
espèce remarquable fragile, emblématique des Alpes, le Grand duc d'Europe (Bubo bubo) et la Pie grièche écorcheur (Lanius
collurio). Les observations sur ce secteur méconnu des Baronnies sont anciennes et des prospections complémentaires seraient
nécessaires notamment pour préciser le statut du Tétras lyre, espèce en forte régression sur les massifs externes des Alpes.Les
insectes d'intérêt patrimonial sont représentés par deux espèces déterminantes : la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae
vesubiana), espèce protégée en France de Lépidoptères Zygénidés, endémique des Alpes du sud franco italiennes, localisée en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur où elle fréquente les pelouses xérophiles et mésoxérophiles dans lesquelles sa chenille peut
facilement trouver sa plante hôte le Cirse Cirsium eriophorum et le Charançon (Dichotrachelus alpestris), Coléoptère Curculionidé
endémique des trois départements alpins de la région Provence Alpes Côte d'Azur, où, relativement bien répandu, il est rencontré
entre 2000 et 3000 m d'altitude, sous les pierres, dans les mousses ou dans l'humus. Elles sont accompagnées par trois espèces
remarquables : l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), Lépidoptère en régression, plutôt localisé, protégé au niveau européen,
menacé par la destruction de son habitat (les bois clairs et ensoleillés, les prairies, les zones buissonneuses et les friches sèches
à Serpolet jusqu'à 1800 m. d'altitude), l'Apollon (Parnassius apollo), espèce relicte de l'ère tertiaire, protégée au niveau européen,
habitant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude,  et le Cordulégastre
bidenté (Cordulegaster bidentata), espèce de grande taille, inféodée par sa larve aquatique aux ruisseaux des versants pentus
des montagnes sud européennes..

Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.Ce site est englobé dans un système de crête et de
barres rocheuses orientées est ouest. Cette muraille, formée par les Montagnes de Raton (1400 m), de l'Archier (1494 m) et de
Maraysse (1567 m) présente un intérêt écologique dans son ensemble.

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
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- 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 obéit ici à une logique de massif, puisqu'il englobe un petit secteur de moyenne montagne, recelant de nombreux habitats
et espèces à valeur patrimoniale. Ses limites périphériques s'appuient autant que possible sur des repères paysagers : lignes
secondaires de la topographie, sentier et pistes.
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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
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Phanérogames - 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

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.43
Fourrés à Genévriers nains

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012811
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11556
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4005
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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

Coléoptères 14170
Dichotrachelus

alpestris
Stierlin, 1878

Reproduction
certaine ou
probable

1910 - 1986

Lépidoptères 342726
Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1960 - 1960

132357

Bupleurum
ranunculoides

subsp. telonense
(Gren. ex Timb.-
Lagr.) H.J.Coste

Buplèvre de Toulon
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2009 - 2009

92651
Cotoneaster
delphinensis

Châtenier, 1923

Cotonéaster
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2009 - 2009

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

94163
Cytisus sauzeanus

Burnat &
Briq., 1894

Cytise de Sauze
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut blanc
des Alpes,

Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1987 - 2009

Phanérogames

140623

Saxifraga exarata
subsp. delphinensis

(Ravaud)
Kerguélen, 1993

Saxifrage du
Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/14170
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/342726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132357
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140623
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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

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

1978 - 1978

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
COACHE A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
COACHE A. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Oiseaux

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012811
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
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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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

342726
Zygaena brizae vesubiana

Le Charles, 1933
Déterminante

Liste des insectes 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 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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

3493 Bubo bubo (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)

Oiseaux

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

92651
Cotoneaster delphinensis

Châtenier, 1923
Déterminante

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

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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