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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Entrepierres (INSEE : 04075)
- Commune : Sisteron (INSEE : 04209)

1.2 Superficie

482,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 463
Maximale (mètre): 1129

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie ouest du département des Alpes de Haute Provence, ce site occupe un petit massif bordant
à l'est la Clue de Sisteron.Sur le plan géologique, il est constitué de terrains sédimentaires associant des calcaires massifs du
Tithonique et des formations plus récentes calcaro marneuses et marneuses du début du Crétacé.Ce site subit un climat de type
supra méditerranéen sec et ensoleillé, d'affinité provençale.La montagne de la Baume culmine à 1147 m. Le site descend sur les
versants jusqu'à environ 550 m. Il s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéens et montagnards.Ce site présente
des habitats rocheux associant des falaises, des éboulis thermophiles et des grottes. De plus, il possède des habitats ouverts
et semi ouverts supra méditerranéens comme les landes sèches à Genêt cendré (Genista cinerea) et des milieux forestiers
telles les chênaies pubescentes méso xérophiles, les pinèdes de Pins sylvestre (Pinus sylvestris) et les hêtraies mésophiles en
versant nord.Milieux naturelsTrois habitats déterminants sont présents : les hêtraies neutrophiles méridionales des Alpes du sud à
Trochiscanthe à fleurs nues (Trochiscanthes nodiflora) [all. phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho fagetum
(41.17)], les hêtraies calcicoles méridionales à Andosace de Chaix (Androsace chaixii) (41.1752) et les balmes thermophiles à
annuelles [asso. phyto. Anthrisco caucalidis Asperugetum procumbentis) (65)] milieux très ponctuels constitués surtout par une
végétation de petites plantes à cycle végétatif bref, dont de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale et en particulier
des plantes xérothermophiles relictuelles.Deux autres habitats remarquables sont représentés sur le site et comprennent les
formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis
(62.15)] et les hêtraies et hêtraies pinèdes sèches sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae Fagion sylvaticae (41.16)].Les
autres habitats typiques ou représentatifs du site comprennent : 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 comprend deux espèces végétales déterminantes protégées
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la Clandestine écailleuse (Lathraea squamaria), rare orobanchacée parasite
des boisements de feuillus, et le Grand Ephédra (Ephedra major), historiquement cité et à rechercher sur les falaises du
site.FauneL'intérêt biologique de la faune résulte essentiellement de la qualité de son peuplement chiroptérologique. Une
espèce intéressante de chauves souris y a en effet été recensé : le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), espèce
déterminante et menacée, en régression partout en France.Les autres espèces patrimoniales connues sont le Moiré de Provence
(Erebia epistygne), espèce déterminante de lépidoptère d'affinité méditerranéo-montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-
provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea), l'Ecaille deuil
(Phragmatobia luctifera), espèce remarquable de lépidoptère (papillon) protégée en France, qui affectionne les garrigues,
clairières et prairies thermophiles, et le Pic noir (Dryocopus martius), espèce remarquable potentiellement nicheuse dans la
hêtraie.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.Cette
ZNIEFF constitue une zone de passage et de corridor pour de nombreuses espèces, tant animales que végétales.
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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
- Faunistique
- Mammifères
- Lépidoptères
- 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/930020038
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation du site intéresse un petit massif montagneux de basse altitude qui recèle des habitats et populations d'espèces
à forte valeur patrimoniale. Les positionnement de ses limites est établi au mieux sur des repères visuels marqués et sur des
éléments topographiques ou géographiques importants : ruptures de pentes, talwegs, crêtes secondaires, réseau routier local,
dessertes, lisières, etc.

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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020038
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
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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/930020038
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
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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

Lépidoptères 53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S.

2014 - 2014

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Passage, migration
Mammifères 60295

Rhinolophus
ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Collection :
ROY C., LYON T. - SILENE - CEN PACA

2001 - 2012

96106
Ephedra major

Host, 1831

Éphèdre des
monts Nébrodes,
Grand éphédra,
Grand éphèdre,

Éphèdre de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

1869 - 1869

Phanérogames

105148
Lathraea

squamaria L., 1753

Lathrée écailleuse,
Clandestine
écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

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

Lépidoptères 249075

Phragmatobia
luctifera (Denis

& Schiffermüller,
1775)

Deuil (Le), Écaille
funèbre (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MROCZKO C.

2009 - 2009

Oiseaux 3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Collection :
ROY C., LYON T. - SILENE - CEN PACA

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020038
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96106
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 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)

Mammifères 60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Oiseaux 3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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