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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020040 - MASSIF DE CHABANON - TÊTE GROSSE - MONTAGNE DE VAL HAUT - LE MARZENC -
FORÊT DOMANIALE DES GORGES DU SASSE - LE RASCLE - LE BOIS NOIR (Id reg. : 04111100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Bayons (INSEE : 04023)
- Commune : Barles (INSEE : 04020)
- Commune : Auzet (INSEE : 04017)
- Commune : Selonnet (INSEE : 04203)

1.2 Superficie

268,15 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1499
Maximale (mètre): 2017

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020040 - MASSIF DE CHABANON - TÊTE GROSSE - MONTAGNE DE VAL HAUT - LE MARZENC -
FORÊT DOMANIALE DES GORGES DU SASSE - LE RASCLE - LE BOIS NOIR (Type 2) (Id reg. : 04111100)

1.5 Commentaire général

DescriptionEtabli dans la partie centre nord du département des Alpes de Haute Provence, sur les communes d'Auzet, de Bayons,
de Barles et de Selonnet, ce site se localise sur la partie cuminale du massif de Chabanon Tête Grosse à quelques kilomètres
au sud ouest de la Montagne de la Blanche.Il correspond aux crêtes et pentes situées de part et d'autre des sommets de Tête
Grosse et de Chabanon.Le substrat géologique est principalement constitué de terrains sédimentaires du Jurassique comprenant
des marnes noires de l'Aalénien moyen, localement recouvertes par des éboulis fixés du Quaternaire.Positionné dans la zone
biogéographique des Alpes intermédiaires méridionales de Haute Provence, le site est soumis à un climat montagnard de type
continental.Réparti entre 1 450 m et 2 050 m, le site est inclus dans les étages de végétation montagnard et subalpin.Traduisant
une forte ambiance pastorale, la végétation est constituée essentiellement de formations ouvertes de pelouses, de pâturages et
de landes plus ou moins rocailleuses. Des éboulis calcaires à granulométrie variable occupent les versants en pente forte, en pied
d'escarpements rocheux.Milieux remarquablesLe site compte deux habitats déterminants : les éboulis calcaires fins d'altitude
représentés par des formations à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) [assoc. phyto. Berardietum lanuginosi (61.2322)], et les
éboulis calcaires fins thermophiles à Ibéris de Decandolle (Iberis nana) [assoc. phyto. Iberidetum candolleanae (61.22)], habitats
de très grand intérêt botanique et caractérisés par une flore riche en plantes endémiques des Alpes sud occidentales.Quatre
habitats remarquables sont présents avec les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion
caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les landes épineuses oro méditerranéennes à Astragale toujours
verte (Astragalus sempervirens) [all. phyto. Ononidion cenisiae (31.7E)], les pelouses écorchées à Avoine toujours verte
(Helictotrichon sempervirens) des Alpes du sud [sous all. phyto. Ononido cristatae Helictotrichenion sempervirentis (36.432)],
caractérisées ici par la présence de l'Avoine des Apennins (Avenula versicolor subsp. praetutiana), et les bas marais alcalins à
Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)].Ce site compte de plus deux autres habitats d'intérêt
patrimonial marqué que sont les prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion
erecti (34.3265)] et les éboulis calcaires alpins, à éléments moyens, à Tabouret à feuilles rondes (Noccaea rotundifolia) [all.
phyto. Thlaspion rotundifolii (61.22)], qui, à l'instar des éboulis à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) cités précédemment,
possèdent de nombreuses espèces endémiques des Alpes sud occidentales.FloreLe site comprend huit espèces végétales
déterminantes, dont cinq sont protégées au niveau national : la Berce naine (Heracleum pumilum), petite ombellifère des éboulis
calcaires alpins et subalpins, endémique delphino provençale, le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), orchidée à floraison
spectaculaire typique des hêtraies sèches et hêtraies pinèdes sylvestres, l'Epipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum), rare
orchidée forestière des boisements montagnards denses et ombragés, la Corbeille d'Argent de Candolle (Iberis nana), crucifère
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endémique delphino provençale des éboulis calcaires d'altitude des Alpes sud occidentales, et l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia
reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Figurent également trois autres espèces déterminantes,
avec l'Aconit de Burnat (Aconitum napellus subsp. burnatii), la Biscutelle à tiges courtes (Biscutella brevicaulis), crucifère des
éboulis et rocailles calcaires, et l'Avoine des Abruzzes (Helictochloa versicolor subsp. praetutiana), graminée franco italienne des
pelouses calcaires d'altitude, distribuée dans les montagnes du sud de l'Italie et dans les Alpes du sud, récemment découverte
en France.Par ailleurs, est présente une espèce végétale remarquable protégée au niveau national : la Bérardie laineuse
(Berardia subacaulis), composée archa*que endémique des Alpes sud occidentales typique des éboulis calcaires à éléments
fins.FauneDeux espèces patrimoniales, dont une est déterminante, sont signalées sur ce site.Il s'agit d'un rapace diurne rupicole
déterminant, le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), dont les populations sont de nouveau en expansion suite à des décennies
de protection et reconquièrent peu à peu leur ancienne aire de répartition, et du Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax),
corvidé nicheur remarquable peu fréquent, inféodé aux alpages où il vient s'alimenter et situés à proximité de falaises où
il niche.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2
*04_111_100   Massif de Chabanon   tête Grosse   montagne de Val Haut   le Marzenc   Forêt Domaniale des gorges du Sasse
le Rascle   le bois Noir*.La pression pastorale, qui tend localement à diminuer, conduit notamment dans les pelouses sèches à
l'installation d'une végétation ligneuse de landes, de fourrés et à terme de forêts, susceptible d'entraîner à terme une banalisation
du paysage, une diminution de la biodiversité et une réduction des espaces pastoraux et de leur valeur.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

C'est une logique de massif qui préside ici à la définition  du site, lequel englobe une crête atteignant 2000 m d'altitude et ses
sommets de versants. Ses limites tentent de s'appuyer sur les repères géographiques, topographiques ou paysagers les plus
évidents tels que dessertes, sentiers, ruptures de pentes, lisières… lorsqu'il en existe.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.23
Eboulis calcaires fins

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

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

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020041
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4357
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9964
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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
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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

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

2 1996 - 1996

618651

Aconitum napellus
subsp. burnatii

(Gáyer) J.-
M.Tison, 2010

Aconit de Burnat,
Aconit du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARRAUD L.

2004 - 2004

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Reuter

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2017 - 2017

86021
Biscutella
brevicaulis
Jord., 1864

Biscutelle à tiges
courtes, Lunetière

à tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Edouard CHAS, Jean-Charles VILLARET

1995 - 1995

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Cypripède sabot-
de-Vénus, Sabot-

de-Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAUVIN D. - SILENE

2000 - 2000

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE FRANCAISE D'ORCHIDOPHILIE - SILENE

1995 - 1995

718235

Helictochloa
versicolor subsp.

praetutiana
(Arcang.) Romero

Zarco, 2011

Hélictochloa des
Prétutiens, Avénule

des Prétutiens,
Avoine des

prétutiens, Avoine
des Abruzzes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAS E.

1996 - 1996

Phanérogames

101295
Heracleum

pumilum Vill., 1779
Berce naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

1995 - 2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/618651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86021
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101295
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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

103469
Iberis nana
All., 1789

Ibéride naine, Ibéris
nain, Corbeille-

d'argent de
De Candolle,

Corbeille-d'argent
de Candolle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

1996 - 2017

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

Oiseaux 4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Phanérogames 85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779

Bérardie laineuse,
Bérardie presque
acaule, Bérardie,

Chardon de Bérard

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4488
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
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7.4 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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

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

2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

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

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

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

96499 Epipogium aphyllum Sw., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

101295 Heracleum pumilum Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

103469 Iberis nana All., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

618651
Aconitum napellus

subsp. burnatii (Gáyer)
J.-M.Tison, 2010

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)
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