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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Montsalier (INSEE : 04132)
- Commune : Revest-du-Bion (INSEE : 04163)
- Commune : Redortiers (INSEE : 04159)
- Commune : Simiane-la-Rotonde (INSEE : 04208)

1.2 Superficie

1887,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 768
Maximale (mètre): 947

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure ouest du département des Alpes de Haute-Provence, le site est établi sur les communes de Revest-
du-Bion, Montsalier et Simiane-la-Rotonde. Ce site concerne la partie est du plateau d'Albion, vaste étendue établie entre le
mont Ventoux à l'ouest, la montagne de Lure à l'est et les monts de Vaucluse au sud, compris entre 800 et 1 000 m environ,
aux paysages austères et sauvages

La partie est du plateau d'Albion est consitué de deux secteurs. Le premier est établi à l'ouest du village de Revest-du-Bion et
le second concerne le plateau au sud de ce même village. Ceux-ci sont en continuité avec une ZNIEFF étendue sur la majeure
partie du Plateau d'Albion qui concerne le département voisin du Vaucluse.

L'assise géologique du Plateau d'Albion est composée surtout de calcaires compacts à faciès urgonien qui datent du Crétacé,
ce qui a permis la mise en place d'un modelé karstique avec lapiaz, avens et dolines. Ces dernières, très nombreuses et
souvent de surfaces importantes, ont accumulé des argiles de décarbonation issues de la décomposition, sous l'effet de l'eau,
des calcaires compacts. Sa partie est associe un substrat sédimentaire de calcaires fins du Bédoulien et de calcarénites du
Barrémien (Secondaire), recouvert sur de vastes secteurs par des colluvions et alluvions siliceuses anciennes et des argiles de
décalcification d'âge Quaternaire.

Le site est soumis à un climat de type supra-méditerranéen. Le climat y est cependant relativement rude avec des précipitations
neigeuses non négligeables, des vents violents et froids en provenance du mont Ventoux, une aridité et une sécheresse
prononcées. L'eau de pluie s'infiltre très vite dans les nombreuses fissures du plateau qui ne dispose d'aucun réseau
hydrographique superficiel.

Etendu entre 850 m et 950 m d'altitude, le site s'inscrit dans l'étage de végétation supra-méditerranéen et à la base de l'étage
montagnard. Il offre une mosaïque de formations végétales dont la biodiversité est encore accentuée par la présence d'une
flore calcicole sur les étendues karstiques aux sols squelettiques et calcifuge dans les dolines. La couverture forestière y est
importante et les formations de feuillus (taillis de chêne pubescent et de chêne sessile, hêtre, tremble, bouleau), y alternent avec
celles dominées par les résineux (pin sylvestre, pin maritime). La végétation calcifuge y tient une place non négligeable avec
lande à genêt à balais et à callune, et châtaigneraies. Mais c'est aussi un pays où des agrosystèmes se maintiennent toujours
(céréales, lavande et élevage ovin sur prairies sèches).

Milieux naturels
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Le site possède plusieurs milieux remarquables, typiques ou représentatifs présentant des physionomies variées. Ce sont
en particulier les pelouses xérophiles écorchées supra- et oro-méditerranéennes à Bugrane striée (Ononis striata) [all. phyto.
Ononidion striatae (34.71)], les prairies sèches méso-xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion
erecti (34.3265)]. Ces espaces herbaçés alternent localement avec des parcelles cultivées, dont les pratiques culturales, encore
peu intensives, ont permis jusqu'à présent le maintien d'écosystèmes agraires riches en plantes messicoles liées aux moissons
et champs cultivés [all. phyto. Caucalion lappulae (82.3)].

Par ailleurs, les formations arbustives et sous-arbustives, généralement associées à la dynamique succédant aux pelouses
sèches, comprennent un certain nombre d'habitats remarquables ou représentatifs parmi lesquels : 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)], ainsi que les fruticées d'arbustes divers
[all. phyto. Berberidion vulgaris (31.81)]. Ces formations sont destinées à évoluer au cours du temps vers des boisements
thermophiles et supra-méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti-sessiliflorae
(41.711)].

Flore

Le site compte cinq espèces végétales déterminantes dont trois sont protégées en région Provence-Alpes-Côte-d'Azur :
l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum), la Venténate douteuse (Ventenata dubia) et le Danthonie des Alpes (Danthonia
alpina). Le Vulpin roux (Alopecurus aequalis) et le Ciste à feuilles de laurier (Cistus laurifolius) constituent les deux autres espèces
déterminantes du site.

Par ailleurs, il abrite deux espèces remarquables : la Gagée des champs (Gagea villosa), protégée au niveau national, et la
Houlque molle (Holcus mollis).

Des prospections botaniques complémentaires seraient à entreprendre sur ce site aux fortes potentialités floristiques.

Faune

Plusieurs espèces animales remarquables sont connues sur ce site. Il s'agit d'un cortège d'espèces de systèmes agro-pastoraux :
Bruant proyer (Miliaria calandra), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Pipit rousseline (Anthus campestris), Alouette lulu (Lullula
arborea).

La ZNIEFF limitrophe du plateau d'Albion établie sur le département du Vaucluse est bien mieux connue et offre un intérêt
faunistique très élevé. Des inventaires plus approfondis seraient donc à mener sur ce site aux fortes potentialités.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

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

Elle est complémentaire et prolonge vers l'est une ZNIEFF de type 1 qui englobe la partie vauclusienne du Plateau d'Albion.

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
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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 correspond à la partie est du plateau d'Albion et englobe un assemblage d'habitats diversifiés et de cortèges d'espèces qui
y sont associés, de fort intérêt patrimonial et qui se juxtaposent ou s'imbriquent. Les limites s'appuient sur des repères paysagers
ou géographiques marqués tels que chemins, dessertes, ruptures de pente, limites topographiques et lisières.

La mosaïque de l'éco-complexe : boisements/agrosystèmes ainsi que les parcours ovins occupent la totalité de cette zone,
et permettent ainsi de définir les contours de cette ZNIEFF. Cette démarche se justifie par le fonctionnement et les relations
existant entre ces différents écosystèmes : il existe une complémentarité entre les milieux ouverts, terrain de chasse privilégié
pour l'avifaune nichant dans les milieux plus fermés.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020029
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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
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

E1.512
Steppes méditerranéo-

montagnardes à Sesleria

34.325
Pelouses semi-sèches
médio-européennes

dominées par Sesleria

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11151
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9908
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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

81610
Alopecurus

aequalis
Sobol., 1799

Vulpin roux,
Vulpin fauve

Reproduction
certaine ou
probable

2000

91684
Cistus laurifolius

L., 1753
Ciste à feuilles

de laurier

Reproduction
certaine ou
probable

2001

94398
Danthonia alpina

Vest, 1821
Danthonie
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

2001

Phanérogames

128518
Ventenata dubia

(Leers) Coss., 1855

Venténate
douteuse,

Fausse Avoine

Reproduction
certaine ou
probable

1978

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

2000

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008

3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008Oiseaux

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81610
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91684
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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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

4684
Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008

4252
Sylvia communis

Latham, 1787
Fauvette grisette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BERNIER Christophe SILENE-PACA

2008

99211
Gagea villosa

(M.Bieb.)
Sweet, 1826

Gagée des champs
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2001 - 2009

Phanérogames

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2009
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99211
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

3595 Jynx torquilla 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)

3670
Lullula arborea

(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)

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4252 Sylvia communis Latham, 1787 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Angiospermes 99211
Gagea villosa

(M.Bieb.) Sweet, 1826
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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