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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Alpes-Maritimes

- Commune : Soleilhas (INSEE : 04210)
- Commune : Saint-Auban (INSEE : 06116)

1.2 Superficie

125,99 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1043
Maximale (mètre): 1189

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020048 - LE COURS AMONT DE L'ESTERON (Type 2) (Id reg. : 04139100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé à l'extrémité sud est du département des Alpes de Haute Provence, en limite du département des Alpes
Maritimes, le site est établi sur la commune de Soleilhas. Il intéresse un fond de vallée à l'est du village de Soleilhas.Le site
est constitué de dépôts gréseux et calcaires datés de l'Eocène recouvrant des calcaires marneux et marnes du Cénomanien
(Crétacé).Etendu entre 1100 m et 1200 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéen et
montagnard inférieur.Ce secteur de collines associe de belles prairies naturelles, des fruticées et formations ligneuses et
des boisements de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de Chêne pubescent (Quercus humilis).Milieux naturelsPar manque de
connaissances, aucun habitat déterminant ou remarquable n'est recensé sur le site.FloreLe site abrite quatre espèces végétales
déterminantes dont une protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : la Potentille blanche (Potentilla alba), qui occupe sur
le site une écologie originale de pinède acidophile. Le Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), le Cotonéaster
intermédiaire (Cotoneaster x intermedius) et la Minuartie de Burnat (Minuartia glomerata subsp. burnatii), petite caryophyllacée
inféodée aux crêtes rocailleuses essentiellement des Préalpes du Verdon, sont les trois autres espèces déterminantes de ce
site.FauneLes environs de la forêt domaniale de Saint Auban dont le présent site constitue l'extrémité ouest hébergent neuf
espèces animales patrimoniales, dont deux sont déterminantes.Chez les mammifères patrimoniaux, mentionnons la présence de
notre prestigieux Cerf élaphe (Cervus elaphus). L'avifaune nicheuse locale est quant à elle représentée par la Bondrée apivore
(Pernis apivorus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique
des Alpes, la Perdrix bartavelle (Alectoris graeca), espèce méridionale de montagne semble-t-il en régression, recherchant les
versants montagneux ouverts et ensoleillés avec des barres rocheuses entre 1400 et 2400 m d'altitude.Les insectes comprennent
notamment deux espèces déterminantes de coléoptères tout à fait intéressants. IL s'agit du Carabique Duvalius convexicollis,
endémique des départements des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes, localisé en montagne dans les racines
d'orties au pied des parois rocheuses et de la Silphe Bathysciola diva, espèce cavernicole et troglobie, endémique de quelques
grottes du département des Alpes Maritimes (débordant sur les Alpes de Haute Provence). Deux espèces remarquables de
lépidoptères sont également signalées, l'Apollon (Parnassius apollo), emblématique espèce des massifs montagneux européens,
inféodée aux milieux rocheux à Crassulacées et l'Azuré du serpolet (Maculinea arion), espèce globalement en régression mais
bien représentée dans les Alpes.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse
dans une ZNIEFF de type 2.Elle complète et poursuit vers l'ouest une ZNIEFF de type 1 établie sur le département voisin des
Alpes Maritimes qui englobe la Clue et la Forêt Domaniale de Saint Auban.

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
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site englobe l'extrémité ouest d'un petit massif de moyenne montagne et se prolonge sur les collines situées à l'est du village
de Soleilhas, de façon à inclure des populations d'espèces à valeur patrimoniale. Ses limites se calent au sud sur la route
départementale et au nord sur la rupture de pente du bas de versant. A l'est, elles jouxtent une ZNIEFF établie sur le département
des Alpes-Maritimes et concernent La Clue et Forêt Domaniale de Saint-Auban.
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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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères

- 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

223866
Bathysciola diva

Bonadona &
Giordan, 1988

Reproduction
certaine ou
probable

1981 - 1999

222684
Duvalius

convexicollis
(Peyerimhoff, 1904)

Reproduction
certaine ou
probable

1981 - 1999Coléoptères

222362
Laemostenus
angustatus

(Dejean, 1828)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1981 - 1981

Mammifères 79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling &
Blasius, 1839)

Sérotine de Nilsson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

1992 - 1992

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

1997 - 1997

159924

Minuartia glomerata
subsp. burnatii

(Rouy & Foucaud)
Favarger &

F.Conti, 2000

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

115395
Potentilla

alba L., 1753
Potentille blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

7.2 Espèces autres
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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
indéterminée

Collection :
MANON P. - SILENE - PROSERPINE

2001 - 2001

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
indéterminée

Collection :
MANON P. - SILENE - PROSERPINE

2001 - 2001

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Perdrix bartavelle
Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

2 2000 - 2000

Oiseaux

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000
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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)

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Mammifères

79302
Eptesicus nilssonii

(Keyserling & Blasius, 1839)
Déterminante

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

2679 Falco subbuteo 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)

2832
Pernis apivorus

(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 gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

2971
Alectoris graeca
(Meisner, 1804)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOUCHER C.- SILENE

GARRAUD L. - SILENECollection

MANON P. - SILENE - PROSERPINE

ANONYME

BELAUD M.

BONADONA P.

FORET J.-L.

GEORGE G.

GIORDAN J.-C.

MOSSOT M.

Informateur

Office National de la Chasse (O.N.C.) /
F.D.C. - Réseau "Cervidés-Sanglier"
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