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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Bayons (INSEE : 04023)
- Commune : Clamensane (INSEE : 04057)

1.2 Superficie

260,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 744
Maximale (mètre): 1485

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionEtabli dans la partie nord ouest du département des Alpes de Haute Provence, sur les communes de Bayons et
de Clamensane, le site se localise à l'est du village de Clamensane et à une quinzaine de kilomètres à l'est de la Durance.Il
correspond aux pentes, situées en versant adret en rive droite de la Sasse, au sud du Rocher Chabrier et plongeant vers la cluse
de Bayon.Le substrat géologique du site est constitué de terrains sédimentaires d'âge Secondaire, associant des roches du
Jurassique moyen : calcaires lités gris cendrés à alternances marneuses du Bajocien inférieur et moyen, et des terrains du Lias :
calcaires marneux du Domérien inférieur, calcaires massif à silex du Carixien, calcaires lités noirs à patine grise du Lotharingien
et calcaires noirs en petits bancs du Sinémurien.Positionné dans la zone biogéographique des Alpes externes méridionales, le
site est soumis à un climat supra méditerranéen teinté d'influences continentales.Etendu entre 750 m et 1 498 m, au Rocher
Chabrier, le site est réparti entre les étages de végétation montagnard, dans les situations froides, et supra méditerranéen, dans
les situations chaudes.La végétation est constituée en proportions équivalentes de formations forestières, essentiellement de
chênaie pubescente se développant sur les pentes faibles à moyennes, et de formations ouvertes de pelouses, de garrigues
et de landes plus ou moins rocailleuses et d'éboulis se développant sur les fortes pentes à substrat instable soumis à une
intense érosion.Milieux naturelsDeux habitats déterminants sont présents sur le site : les boisements de feuillus mixtes des
pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli et Tilio platyphylli Acerion pseudoplatani (41.4)] et
les matorrals arborescents à Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) [Assoc. phyto. Amelanchiero ovalis Juniperetum thuriferae
(32 136)].Le site compte en outre deux autres habitats remarquables : les formations végétales des rochers et falaises calcaires
[all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)] et les hêtraies neutrophiles [all. phyto. Fagion
sylvaticae (41.13)].Il comprend également plusieurs habitats typiques ou représentatifs à forte valeur écologique tels que les
pelouses pionnières calcicoles écorchées sur dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et Joubarbes (Sempervivum
pl. sp.) [all. phyto. Alysso alyssoidis Sedion albi (34.1)], les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum
calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les garrigues supra méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all.
phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (32.63)], les landes supra méditerranéennes et oro méditerranéennes
à Genêt cendré (Genista cinerea) et Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae
Genistion cinereae (32.61 et 32.62)], les boisements thermophiles et supra méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus
humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)], et les pinèdes sylvestres sèches supra méditerranéennes [all.
phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris (42.59)].FloreLe site recèle cinq espèces végétales déterminantes : l'Inule variable
(Inula bifrons), composée à fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches, et l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia reuteri), superbe
renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest, toutes deux protégées au niveau national, le Cyclamen d'Europe (Cyclamen
purpurascens), le Cotonéaster du Dauphiné (Cotoneaster delphinensis), protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur, et le
Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).Par ailleurs, il abrite trois espèces remarquables dont une est protégée
au niveau national : la Primevère marginée (Primula marginata), spectaculaire plante des parois calcaires. Le Sélin à feuilles
de silaus (Katapsuxis silaifolia) et l'Euphorbe de Canut (Euphorbia hyberna subsp. canutii) sont les autres espèces végétales
remarquables de ce site.FauneAucune espèce animale patrimoniale n'est connue sur ce site. Des prospections complémentaires
seraient à entreprendre.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une
ZNIEFF de type 2.La pression pastorale, qui tend actuellement à diminuer, conduit à l'installation d'une végétation ligneuse dans
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les pelouses sèches comprenant des landes et des fourrés, précurseurs de l'installation de boisements de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris). Ce stade végétal ultime présente quelques inconvénients : risques d'incendies accrus, banalisation du paysage,
diminution de la biodiversité, réduction des espaces pastoraux et de leur valeur.

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

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020008
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site englobe un versant adret de moyenne montagne comprenant des habitats et populations d'espèces remarquables. Son
périmètre est clairement délimité par la topographie et les éléments géographiques les plus remarquables. A l'amont, il s'appuie
sur les crêtes principales et secondaires. A l'aval, il longe une petite route.

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

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

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020008
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
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


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020008

- 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

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAS E.

1995 - 1995

92651
Cotoneaster
delphinensis

Châtenier, 1923

Cotonéaster
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1995 - 2007

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2007 - 2007

93708
Cyclamen

purpurascens
Mill., 1768

Cyclamen rouge
pourpre, Cyclamen
d'Europe, Marron

de cochon

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - 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

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1995 - 2007

Phanérogames

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Sélin à feuilles
de silaus, Cnide

fausse Ache

Reproduction
indéterminée

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1995 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
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/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93708
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
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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

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1995 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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)

93708
Cyclamen purpurascens

Mill., 1768
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

115893 Primula marginata Curtis, 1792 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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