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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Corbières-en-Provence (INSEE : 04063)

1.2 Superficie

22,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 267
Maximale (mètre): 271

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie sud-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, le site est établi sur la commune de Corbières.
Ce site s'étend en rive droite, dans la plaine alluviale de la Durance, au niveau des Iscles de Notre-Dame, à l'est du village de
Corbières. Il est isolé de la rivière par la coupure occasionnée par le passage de l'autoroute du Val de Durance.

Caractérisé par une topographie peu marquée à plane, le site est composé d'alluvions récentes de granulométrie très variable.
Les terrasses alluviales hautes sont principalement constituées de galets, alors que les terrasses alluviales moyennes sont
composées par des sols limoneux et sableux.

Le site bénéficie d'un climat de type méso-méditerranéen atténué à supra-méditerranéen.

Se développant aux environs de 270 m d'altitude, il s'inscrit dans l'étage de végétation collinéen planitiaire de type méso-
méditerranéen supérieur.

La végétation associe des milieux forestiers : chênaie pubescente et ripisylve à peupliers et saules sur terrasse haute, et des
milieux ouverts : prairies humides ou semi-humides, pelouses et garrigues sur alluvions filtrantes des terrasses hautes.

Milieux naturels

Les milieux remarquables ou représentatifs du site comprennent des boisements sur alluvions : ripisylves méditerranéennes à
peupliers, ormes et frênes [all. phyto. Populion albae (44.61)] et des boisements thermophiles et supra-méditerranéens de Chêne
pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti-sessiliflorae (41.711)] sur les secteurs de terrasse alluviale haute
à substrat filtrant, ainsi que des prairies humides oligotrophes à Molinie bleutée (Molinia caerulea) [all. phyto. Molinion caeruleae
(37.3)] et des prairies humides hautes et formations végétales associées [all. phyto. Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae (37.1)].

Flore

Le site compte deux espèces végétales déterminantes : l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), protégée en région
Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et la Clématite droite (Clematis recta), rare renonculacée d'affinité orientale liée aux lisières et bois
clairs des plaines alluviales.

Faune

Aucune espèce animale patrimoniale n'est connue sur ce site. Des prospections complémentaires seraient à entreprendre.
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Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

Le site autrefois connecté au lit majeur de la Durance en est désormais isolé par la coupure occassionnée par le passage de
l'autoroute du Val de Durance.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

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
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 correspond à un petit secteur de ripisylves et zones humides, isolé de l'écocomplexe fluviatile durancien par le passage
de l'autoroute A 51 et sur la bordure duquel repose le côté est de son périmètre. Tout autour, des espaces fortement anthropisés
(cultures, dessertes, espaces semi-urbanisés) justifient la délimitation du site par les fortes discontinuités écologiques et
paysagères occasionnées.

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

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames
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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

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

G1.312
Forêts galeries provenço-

languedociennes
à Peupliers

44.61
Forêts de Peupliers

riveraines et
méditerranéennes

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

Phanérogames 91880
Clematis

recta L., 1753
Clématite droite,

Clématite dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1998 - 2009

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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