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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Entrepierres (INSEE : 04075)
- Commune : Salignac (INSEE : 04200)

1.2 Superficie

919,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 461
Maximale (mètre): 611

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, légèrement au sud est de la ville de
Sisteron, ce site est un complexe de plaine agricole et de collines accidentées.Sur le plan géologique, il est principalement établi
sur alluvions fluvio glaciaires würmiennes et post würmiennes.Le site subit un climat sec et ensoleillé, d'affinité provençale.Les
collines des Coulets culminent à une altitude de 592 m. Le site est en totalité inclus dans l'étage de végétation supra
méditerranéen.Ce site présente des habitats d'affinité supra méditerranéenne, comprenant des pelouses sèches écorchées,
des éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis), ainsi que des prairies sèches riches en
orchidées. Quelques formations boisées sont également présentes et associent des chênaies pubescentes méso xérophiles et
des pinèdes mésophiles de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). De même, des landes sèches à Genêt cendré (Genista cinerea)
sont présentes sur les coteaux.Milieux remarquablesCe site ne présente pas de milieu remarquable. Il compte cependant
deux habitats d'intérêt patrimonial, marqué, typiques ou représentatifs, avec les prairies sèches méso xérophiles à Brome
dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)], qui recèlent notamment des populations d'orchidées et
d'insectes remarquables, et les champs cultivés, dont certains bénéficient de pratiques culturales, encore peu intensives, qui
ont permis jusqu'à présent le maintien d'écosystèmes agraires riches en plantes des moissons partout ailleurs en régression
[all. phyto. Caucalion lappulae (82.3)].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)].FloreCe site abrite une
espèce végétale remarquable protégée au niveau régional : la Violette de Jordan (Viola jordanii).FauneCinq espèces animales
patrimoniales, dont une déterminante, sont recensées sur ce périmètre.Il s'agit du Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis bellezina),
espèce déterminante de lépidoptère (papillon) ouest méditerranéen, dont la sous espèce bellezina est endémique du sud de la
France et localement dans le nord ouest de l'Italie, peuplant les pelouses sèches et abords de champs cultivés extensivement, où
croissent des ibéris à floraison printanières de la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), espèce remarquable de lépidoptère
(papillon) d'affinité ibéro provençale, protégée en France et souvent liée au stade larvaire (chenille) à la Badasse à cinq
feuilles Dorycnium pentaphylllum dans les friches, garrigues et bois clairs, du Barbeau méridional (Barbus meridionalis), poisson
remarquable d'affinité méridionale, localisé dans les Alpes du sud mais semble-t-il en extension, liée aux cours d'eau clairs et bien
oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers, du Pipit rousseline (Anthus campestris), oiseau méditerranéen qui recherche
les milieux très ouverts, secs et ensoleillés et de la Caille des blés (Coturnix coturnix), qui affectionne les prairies et les champs
de céréales.Une espèce déterminante présente en périphérie du site est à signaler : 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).Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres
ZNIEFFCette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.
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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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- 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 un secteur de plateaux et de petites collines qui associe cultures, prairies sèches, garrigues et corridors boisés
ou semi boisés, recelant des populations d'espèces à forte valeur patrimoniale, Ses limites se calent le plus possible sur des
éléments topographiques ou géographiques importants tels que : réseau routier et de dessertes locales, bâtis, crêtes secondaires
et ruptures de pente, lisières, etc.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020039
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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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 609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHAUD S. - SILENE

2008 - 2008

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 247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUREL N. - SILENE

2000 - 2000

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CARON M. - SILENE - CEN PACA

2002 - 2002

Oiseaux

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
TANGA O. - SILENE

2010 - 2010

Phanérogames 129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/609941
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Autre

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

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

2996
Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

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

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

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

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Collection CARON M. - SILENE - CEN PACA

CHAS E.

Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P.)

MAUREL N. - SILENE

RICHAUD S. - SILENE

Informateur

TANGA O. - SILENE
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