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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence
- Département : Drôme

- Commune : Montfroc (INSEE : 26200)
- Commune : Saint-Vincent-sur-Jabron (INSEE : 04199)
- Commune : Omergues (INSEE : 04140)
- Commune : Valbelle (INSEE : 04229)
- Commune : Sisteron (INSEE : 04209)
- Commune : Peipin (INSEE : 04145)
- Commune : Bevons (INSEE : 04027)
- Commune : Noyers-sur-Jabron (INSEE : 04139)
- Commune : Châteauneuf-Miravail (INSEE : 04051)
- Commune : Curel (INSEE : 04067)

1.2 Superficie

743,47 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 448
Maximale (mètre): 1059

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012706 - MASSIF DE LA MONTAGNE DE LURE (Type 2) (Id reg. : 04100155)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie ouest du département des Alpes de Haute Provence, ce site filiforme correspond au cours
du Jabron et à ses principaux affluents et leurs ripisylves associées. Il s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres, jusqu'à La
Peyrouse, au sud de la ville de Sisteron.Sur le plan géologique, le site est constitué de dépôts fluviatiles étendus. Le creusement
de la vallée, ainsi que les variations du lit ont créé en bordure d'importantes terrasses alluviales, où se sont développées
des activités agricoles.Ce site subit un climat sec et ensoleillé, d'affinité provençal.Étendu entre 450 m et 1000 m d'altitude, il
s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéens et montagnards inférieurs.Les cours d'eau qui composent le site ont
formé d'importants lits, où se sont développés de multiples habitats des bords de cours d'eau.Ce système hydrologique associe
une grande variété de milieux et de formations végétales comprenant des bancs de sables et de graviers, dont certains sont
végétalisés en partie par des plantes pionnières, des formations riveraines à saules et quelques lambeaux de cordons boisés
en galerie d'Aulne blanc (Alnus incana). Des chênaies pubescentes et des pinèdes sylvestres sont également présentent sur les
marges du site, ainsi que des pelouses sèches et des milieux rocheux (éboulis, rocailles, &hellip;).Milieux naturelsLe site compte
trois habitats remarquables : 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)], les ripisylves galeries de Saule blanc (Salix
alba) [all. phyto. Salicion albae (44.141)] et ponctuellement les boisements riverains en galeries d'Aulne blanc (Alnus incana)
des rivières montagnardes et submontagnardes des Alpes [all. phyto. Alnion incanae (44.21)].Parmi les autres habitats typiques
ou représentatifs, le lit de la rivière comprend également des bancs de graviers sans végétation (24.21)], des bancs de sable
(24.3) et des bancs de vase des cours d'eau (24.5). Il possède également des habitats représentatifs des cours d'eau de bonne
qualité, à savoir les milieux aquatiques d'eau douce des zones à truite (24.12) et à barbeau (24.14) qui présentent ici un bon état
de conservation.Ces habitats sont de grand intérêt écologique, pour le fonctionnement de l'écosystème lié aux cours d'eau, car
ils forment des corridors en contact avec les milieux adjacents.L'écocomplexe fluviatile qui associe, en une mosa*que mouvante
d'une riche complexité, le cours d'eau actif, les bras morts d'eau lente, les stades pionniers de colonisation des alluvions, les
fourrés arbustifs et les ripisylves mâtures, constitue l'essentiel de l'intérêt du site.FloreCe site qui mériterait des prospections
complémentaires abritent deux espèces végétales remarquables protégées au niveau régional : l'Ophrys de Provence (Ophrys
provincialis) et la Violette de Jordan (Viola jordanii).FauneHuit espèces animales patrimoniales, dont trois déterminantes,
fréquentent ces cours d'eau.Chez les mammifères, on note la présence de la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus),
espèce forestière déterminante, vulnérable et en régression, d'affinité médio-européenne, très résistante au froid.Les poissons
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d'eau douce locaux sont ainsi notamment représentés par l'Apron (Zingel asper), espèce déterminante devenue très rare et
menacée d'extinction en France, propre aux cours d'eau clairs, assez rapides, peu profonds, le Toxostome (Chondrostoma
toxostoma), espèce remarquable localement représentée ici et le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), espèce remarquable
d'affinité méridionale, rare 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. On y rencontre aussi, pour les invertébrés, l' Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius
pallipes), Crustacé Décapode remarquable, en régression et devenu assez rare et localisé en région Provence Alpes Côte d'Azur,
mais aussi l'emblématique Alexanor (Papilio alexanor), espèce déterminante de lépidoptère, protégée au niveau européen, peu
abondante et localisée, dont la chenille se développe localement au dépend de Ptychotis saxifraga, sur les éboulis des pentes
montagneuses et sur bancs de galets de cours d'eau, par exemple le Jabron. Notons aussi la Thècle du prunier (Satyrium
pruni), espèce remarquable de lépidoptère, rare en Provence Alpes Côte d'Azur et de m&oelig;urs discrète, dont la chenille
se nourrit surtout de feuilles de Prunellier.Notons enfin un oiseau nicheur d'intérêt patrimonial, le Cincle plongeur (Cinclus
cinclus), espèce remarquable strictement inféodée pour sa reproduction aux cours d'eau vifs et non pollués, riches en invertébrés
aquatiques.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
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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
- Poissons
- Oiseaux
- Mammifères
- 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 concerne le cours du Jabron et ses principaux affluents. Sa délimitation englobe l'écocomplexe hydrologique fonctionnel
incluant les cours d'eau proprement dits, leurs ripisylves, leurs zones humides associées et leurs zones connexes proches. Cette
délimitation, qui englobe des habitats et cortèges d'espèces à très forte valeur biologique, est clairement matérialisée par les
zones fortement anthropisées (vergers, cultures, urbanisation, infrastructures) qui sont évidemment parfois exclues.

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Crustacés
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- 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

G1.112
Forêts galeries

méditerranéennes
à grands Salix

44.1412
Galeries de Salix alba

méditerranéennes

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/930020052
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11681
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17282
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

Lépidoptères 54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHAUD Sonia

2011 - 2013

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL M.

2011 - 2011

Poissons 69378
Zingel asper

(Linnaeus, 1758)
Apron du Rhône

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Fort 1981 - 1999

Lépidoptères 219756
Satyrium pruni

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Prunier
(La), Thécla du
Coudrier (La),
Porte-Queue
brun à lignes
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

Collection :
MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

2008 - 2008

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2011 - 2011

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
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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

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
FASSINO R. - SILENE

1996 - 1996

Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

Poissons

67239
Chondrostoma

toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020052
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67239
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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)

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

Insectes 54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
Liste des insectes 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)

Mammifères 60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(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)

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

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

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

Poissons

69378 Zingel asper (Linnaeus, 1758) Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département 
(lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie CHANGEUX T., PONT D. 1995
Current status of the riverine fisches of
the french mediterranean basin. Biological
Conservation, 72 : 137-158.

BENCE S. - SILENE - CEN PACA

FASSINO R. - SILENECollection

MAUREL N. - SILENE - PROSERPINE

BREISTROFFER M.

CHAS E.Informateur

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020052
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000471000/
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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