
Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006

- 1 / 8 -

SAGNES DE SEYNE
(Identifiant national : 930020006)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 04100124)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Charles VILLARET, Jérémie VAN ES,

Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Stéphane BENCE, Emilie RATAJCZAK, Cédric ROY, .- 930020006,
SAGNES DE SEYNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Jean-Charles VILLARET, Jérémie VAN ES, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Stéphane
BENCE, Emilie RATAJCZAK, Cédric ROY
Centroïde calculé : 921101°-1937359°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/09/2017
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  4
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 8
9. SOURCES ......................................................................................................................................  8

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006.pdf


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006

- 2 / 8 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Seyne (INSEE : 04205)

1.2 Superficie

48,82 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1269
Maximale (mètre): 1344

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionEtabli dans la partie centre nord du département des Alpes de Haute Provence, ce site se localise à quelques
kilomètres au sud du barrage de Serre Ponçon, un peu au nord-est de la petite ville de Seyne.Il correspond à une dépression
relativement humide, encadrée de routes de desserte locale.Le substrat géologique est constitué d'une accumulation de tourbe
et de matériaux argileux imperméables reposant sur des dépôts glaciaires récents d'âge Quaternaire.Positionné dans la zone
biogéographique des Alpes intermédiaires méridionales de Haute Provence, le site est soumis à un climat de moyenne montagne
aux influences continentales et supra méditerranéennes marquées.Réparti entre 1 250 m et 1 300 m, le site est inclus dans
l'étage de végétation montagnard.La végétation est constituée d'un complexe de zones humides, associant des marais, des
prairies hygrophiles et des ruisseaux qui s'insèrent dans un contexte semi bocager.Milieux remarquablesLe site comprend un
habitat déterminant : les milieux de tourbières de transition [all. phyto. Caricion lasiocarpae (54.5)], avec tremblants péri lacustres
à Tréfle d'eau (Menyanthes trifoliata). Cet habitat est particulièrement rare et extrèmement localisé en région Provence Alpes
Côte d'Azur.Deux autres habitats remarquables sont présents : les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana)
[all. phyto. Caricion davallianae (54.23)], les prairies humides hautes à Reine des près (Filipendula ulmaria) et formations
végétales associées [all. phyto. Thalictro flavi Filipendulion ulmariae (37.1)].Le site compte également un autre habitat d'intérêt
patrimonial, riche en espèces végétales, constitué par les prairies humides oligotrophes à Molinie bleutée (Molinia caerulea) [all.
phyto. Molinion caeruleae (37.3)].FloreLe site comprend trois espèces végétales déterminantes, dont une protégée au niveau
national et typique des bas marais et prairies humides tourbeuses : le Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus). Une autre est
protégée au niveau régional : la Petite utriculaire (Utricularia minor), petite plante carnivore aquatique des mares de tourbières
acides très rare dans les Alpes du Sud. La Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe) fait également partie des espèces
déterminantes de ce site ; elle s'y rencontre dans les prairies humides.FauneDeux espèces déterminantes sont signalées sur
le site. Il s'agit de l'Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius), espèce rare et en régression, protégée au niveau européen,
strictement inféodée aux prairies humides et bordures marécageuses peuplées par sa plante hôte la Sanguisorbe officinale
et ses fourmis hôtes du genre Myrmica (notamment Myrmica scabrinodis) et de Vertigo angustior, espèce de Gastéropodes
Vertiginidés eurasiatique vulnérable, inféodée aux habitats humides ouverts. Chez les espèces remarquables, citons la présence
de l'orthoptère Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum), espèce remarquable d'affinité eurosibérienne, en régression en
dehors des Alpes, qui affectionne les surfaces marécageuses au bord des lacs et autres zones humides, surtout au-dessus de
1000 mètres d'altitude et de Columella edentula, espèce de Gastéropodes Truncatillinidés peu commune habitant les habitats
humides à très humidesFonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une
ZNIEFF de type 2.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné
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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
- Mollusques
- Lépidoptères
- 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 périmètre du site englobe un complexe fonctionnel hydrologique, associant des prairies humides et semi-humides, de petites
zones marécageuses et de petits ruisseaux, ainsi que leur espace interstitiel comprenant des secteurs semi-bocagers. La
délimitation du site repose à l'est et à l'ouest sur le réseau routier local.
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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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mollusques
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D2.31
Gazons à Carex lasiocarpa

54.5
Tourbières de transition

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5100
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5100
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006

- 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

Lépidoptères 631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Bertrand GUIBERT

2012 - 2012

Mollusques 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Vertigo étroit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
UGO Julien - SILENE - CEN PACA

2013 - 2013

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane
pneumonanthe,
Gentiane des

marais, Gentiane
pulmonaire
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

121570
Schoenus

ferrugineus L., 1753
Choin ferrugineux

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 2010

Phanérogames

128315
Utricularia

minor L., 1753
Utriculaire mineure,

Petite utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

2010 - 2010

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

Mollusques 163008
Columella edentula
(Draparnaud, 1805)

Columelle édentée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
UGO Julien - SILENE - CEN PACA

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/631135
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/64140
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163008
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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

Orthoptères 65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2008 - 2008

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020006
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Gastéropodes 64140
Vertigo angustior

Jeffreys, 1830
Déterminante

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

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

Insectes 631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser, 1779)
Déterminante

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

Angiospermes 121570 Schoenus ferrugineus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

QUELIN L. - SILENE - CEN PACA
Collection

VAN ES J. - SILENE

Bertrand GUIBERT

CHAS E.

UGO Julien - SILENE - CEN PACA
Informateur

VAN ES J. - SILENE
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