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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012708 - MASSIF DE COUSSON - LA GOURRÉE - FESTON (Id reg. : 04124100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Entrages (INSEE : 04074)

1.2 Superficie

39,58 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 609
Maximale (mètre): 1084

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012708 - MASSIF DE COUSSON - LA GOURRÉE - FESTON (Type 2) (Id reg. : 04124100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé au centre sud du département des Alpes de Haute Provence, le site est situé sur les communes de Beynes
et Entrages. Ce site englobe la partie nord des Clues de Chabrière, à l'est du village de Châteauredon.Le substrat géologique
du site est composé de calcaires massifs du Kimméridgien Portlandien. Ces roches dures ont engendré de grandes falaises
verticales et des escarpements remarquables.Le site est soumis à un climat de type supra méditerranéen, en conditions d'abri
très marquées.Se développant approximativement entre 600m et 1100m, il s'inscrit dans les étages de végétation collinéen et
montagnard.Constitué de pentes raides et de falaises abruptes, plus ou moins entrecoupées de vires, le site est caractérisé par
une végétation chasmophytique liée aux parois rocheuses, associée à des éboulis, des fruticées et des pelouses rupicoles des
dalles et vires. Des boisements mixtes de feuillus sont présents en pied de falaises.Milieux naturelsDeux habitats déterminants
sont présents : les formations végétales des rochers et falaises calcaires ensoleillées liguro apennines à Saxifrage à feuilles
en languettes (Saxifraga callosa) [all. phyto. Saxifragion lingulatae (62.13)] et les boisements de feuillus mixtes des pentes
et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli et Tilio platyphylli Acerion pseudoplatani (41.4)].Les autres
habitats remarquables ou représentatifs du site comprennent les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all.
phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les pelouses pionnières calcicoles écorchées sur
dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et Joubarbes (Sempervivum pl. sp.) [all. phyto. Alysso alyssoidis Sedion albi
(34.1)], les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)]
et les garrigues supra méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis
(32.63)].FloreLe site abrite quatre espèces végétales déterminantes dont deux protégées au niveau régional : la Diplachné tardive
(Kengia serotina), graminée rare des pelouses rocailleuses très sèches, et la Dauphinelle fendue (Delphinium fissum), rare
renonculacée des rocailles et pieds de falaises xériques. Le Picride pauciflore (Picris pauciflora), qui occupe les pieds de falaises,
et la Julienne à feuilles laciniées (Hesperis laciniata), crucifère liée aux rochers, rocailles et landes xériques sur calcaire sont les
deux autres espèces déterminantes de ce site.Par ailleurs, on peut noter la Passerine dio*que (Thymelaea dioica) comme espèce
remarquable de ce site, où elle occupe les parois rocheuses.FauneUne seule espèce animale remarquable a été identifiée dans
cette clue.Il s'agit du Gastéropode Cochlostomatidé Cochlostoma (Turritus) macei, espèce rare et localisée, endémique des
départements du Var, des Alpes Maritimes et des Alpes de Haute Provence, se rencontrant à la surface des rochers calcaires.Une
espèce déterminante a été signalée historiquement (1950) sur ce secteur : le Moiré Provençal (Erebia epistygne), lépidoptère
d'affinité méditerranéo-montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses
sèches à fétuques (Festuca spp.). Il serait intéressant de retrouver cette espèce sur ce secteur.Fonctionnalité/Liens éventuels
avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *Massif de Cousson   La Gourrée   Feston*.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020043
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012708
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012708


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020043

- 3 / 7 -

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
- 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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
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Le site concerne la partie nord d'un défilé rocheux de pentes escarpées, dans lequel s'insinue un cours d'eau. Ses limites
englobent les gorges proprement dites. A l'aval, elles longent le cours d'eau. A l'amont, elles incluent les zones rocheuses des
gorges et s'appuient sur les ruptures de pente les plus accusées, ainsi que sur les lignes de crêtes secondaires les plus marquées.

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020043
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5831
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4414
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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/930020043
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 :
GOBERT J.

1950 - 1950

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

101455
Hesperis laciniata

All., 1785
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2009 - 2009

104457
Kengia serotina

(L.) Packer, 1960
Cleistogène tardif

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GARRAUD L.

2008 - 2008

Phanérogames

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride pauciflore,
Picride à fleurs

peu nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - 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

Mollusques 162693
Cochlostoma macei
(Bourguignat, 1869)

Cochlostome
du Verdon

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

Phanérogames 126465
Thymelaea dioica
(Gouan) All., 1789

Passerine dioïque
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MICHEL L. - SILENE

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020043
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/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94580
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101455
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104457
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162693
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126465
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

GARGOMINY O., RIPKEN T. 1999

Inventaire des Mollusques d'intérêt
patrimonial de la région P.A.C.A.
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P.A.C.A. Rapport du C.E.E.P. 20 p.

LAURENT L., DELEUIL G. 1986
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