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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Castellane (INSEE : 04039)
- Commune : Peyroules (INSEE : 04148)
- Commune : Garde (INSEE : 04092)

1.2 Superficie

62,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 857
Maximale (mètre): 1118

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012712 - MASSIF DE CRÉMON - LA BERNARDE - VAUPLANE - CRÊTE DU TEILLON - COL DES
PORTES - LA FAYE - TRÉBEC - PLAN DE MOUSTEIRET (Type 2) (Id reg. : 04134100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli sur la bordure sud-est du département des Alpes-de-Haute-Provence, ce site filiforme de rivière s'étend sur environ douze
kilomètres. Il englobe le cours amont du torrent du Jabron, depuis sa source jusqu'à son entrée dans le proche département
du Var.

Le cours amont du Jabron traverse un territoire constitué de formations sédimentaires composées principalement de roches
calcaires et marno-calcaires, appartenant au Jurassique et au Crétacé et localement de marnes et de molasses du Tertiaire
d'age Miocène-Oligocène. Ce cours d'eau a déposé des alluvions fluviatiles récentes couvrant des surfaces importantes en fond
de vallée.

Le site est soumit à un climat de moyenne montagne aux influences supra-méditerranéennes marquées.

Etendu entre 800 m et 1150 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation supra-méditerranéen et montagnard.

Ce petit cours d'eau est environné de boisements de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de Chêne pubescent (Quercus humilis),
de prairies et de landes xérophiles.

Milieux naturels

Un milieu remarquable est présent avec les boisements riverains en galeries d'Aulne blanc (Alnus incana) des rivières
montagnardes et submontagnardes des Alpes [all. phyto. Alnion incanae (44.21)]. Cet habitat est de grand intérêt écologique, car
en plus d'abriter une faune et une flore particulière, il forme des corridors en contact avec les milieux adjacents aux cours d'eau

Le site présente par ailleurs un habitat classique des cours d'eau, à savoir les milieux aquatiques d'eau douce de la zone à
truite (24.12). Notons également la présence de deux autres habitats présentant un intérêt écologique important : les fourrés
de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé (Salix elaeagnos) et Saule pourpre (Salix purpurea) [all.
phyto. Salicion incanae (44.111 et 24.223)] et la végétation pionnière herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers
[all. phyto. Epilobion fleischeri (24.221)].

Flore

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020050
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012712
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Ce site comprend une seule espèce déterminante protégée en Provence-Alpes-Côte-d'Azur : l'Orpin à odeur suave (Sedum
fragrans), crassulacée inféodée aux balmes et grottes calcaires, qui serait à rechercher sur le site.

Faune

Quatre espèces animales patrimoniales, dont une déterminante, ont pu être inventoriées le long de ce cours d'eau.

Chez les oiseaux, la nidification locale de la Bondrée apivore (Pernis apivorus) et de la Huppe fasciée (Upupa epops) est à noter.

Les peuplements d'insectes se distinguent par la présence du Carabique (Bembidion grisvardi), espèce déterminante de
coléoptère qui recherche les zones accidentées situées au bord des eaux courantes, dont la répartition est localisée en France
à cinq départements (Tarn, Pyrénées orientales, Var, Alpes Maritimes et Alpes de Haute-Provence). Sur les milieux secs aux
abords du cours d'eau, signalons aussi la présence de l'Azuré du Serpolet (Maculinea arion), espèce remarquable et protégée
de lépidoptère qui colonise les boisements clairs et les pelouses où vivent ses plantes hôtes (serpolets) et ses fourmis hôtes,
surtout (Myrmica schencki).

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1. Elle prolonge à l'amont une ZNIEFF de type 2 établie sur la partie
varoise du cours du Jabron.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020050
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- 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 concerne la partie amont du cours du Jabron. Sa délimitation est d'ordre fonctionnel et intéresse le cours d'eau et ses
rives immédiates, avec leurs cordons boisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020050
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- 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

G1.12
Forêts galeries

riveraines boréo-alpines

44.2
Galeries d'Aulnes blancs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1387
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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

794268
Bembidion grisvardi

(Dewailly, 1949)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Coléoptères

222895
Ocydromus
grisvardi (De
Wailly, 1949)

Reproduction
certaine ou
probable

1999

Lépidoptères 54085
Maculinea arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1996

Phanérogames 122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin à odeur
suave, Orpin

odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BREISTROFFER M. - SILENE

1965

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

4528
Passer

domesticus italiae
(Vieillot, 1817)

Moineau cisalpin
Reproduction
certaine ou
probable

2 1998

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

2 1991Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

3 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020050
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/794268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/794268
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/222895
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4528
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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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)Oiseaux

3590 Upupa epops 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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