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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Saint-André-les-Alpes (INSEE : 04173)
- Commune : Moriez (INSEE : 04133)

1.2 Superficie

93,52 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1268
Maximale (mètre): 1604

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie sud est du département des Alpes de Haute Provence, le site est établi sur la commune
de Saint André les Alpes. Il occupe un petit sommet arrondi : le Dôme du Chalvet, point culminant à 1609 m d'altitude.Son
substrat géologique est composé entièrement de calcaires argileux à silex du Turonien (Crétacé supérieur), localement
recouverts d'éboulis récents.Du point de vue climatique, il se situe dans une zone de transition entre le climat sec et ensoleillé
d'affinités provençales à l'ouest et celui des Alpes Maritimes plus humide avec nébulosité plus abondante à l'est.Les bas
de versant, dans les limites de ce site, sont à environ 1350 m. Le site s'inscrit donc en totalité dans l'étage de végétation
montagnard, marqué cependant de fortes influences supra méditerranéennes.Le site est essentiellement forestier, avec des
hêtraies, des pinèdes sylvestres et des chênaies étendues. Des ravinements marqués laissent également place à des formations
étendues d'éboulis.Milieux naturelsParmi les habitats typiques ou représentatifs du site figurent : les éboulis thermophiles à
Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], 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)].FloreLa flore du
site comprend trois espèces végétales déterminantes, dont deux protégées au niveau national : l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia
reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest, et la Pivoine officinale (Paeonia officinalis subsp. huthii),
plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes. La Sabline cendrée (Arenaria cinerea), caryophyllacée endémique et
rare des Préalpes du Verdon, inféodée aux pelouses et lisières rocailleuses calcaires est protégée en Provence Alpes Côte
d'Azur.FauneUne seule espèce animale remarquable est recensée sur ce site.Il s'agit du Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce
avienne fragile, emblématique des Alpes.Fonctionnalité/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

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
- 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 coiffe un dôme de moyenne montagne. Il englobe des populations d'espèces végétales remarquables comme la Pivoine
velue (Paeonia officinalis subsp. huthii), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes et l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia
bertolonii), superbe renonculacée endémique liguro-provençale. Ses limites sont avant tout fonctionnelles, pour prendre au mieux
en compte les espèces patrimoniales présentes.

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
- 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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PLEIS B.

1999 - 1999

83563
Arenaria cinerea

DC., 1815
Sabline cendrée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BONNET C. - SILENE

2005 - 2005Phanérogames

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bonnet C.

1999 - 2005

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

Oiseaux 2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83563
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
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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)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
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

Collection BONNET C. - SILENE

Bonnet C.

Observatoire des Galliformes
de Montagne (O.G.M.)

Office National des Forêts (O.N.F.) /
Service Départemental des Alpes

de Haute-Provence (S.D. 04)

Informateur

PLEIS B.
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