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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 930012742 - (Id reg. : 04146152)
- Id nat. : 930020375 - (Id reg. : 04146153)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Saint-Vincent-sur-Jabron (INSEE : 04199)
- Commune : Noyers-sur-Jabron (INSEE : 04139)

1.2 Superficie

199,23 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1187
Maximale (mètre): 1604

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012742 - VERSANT SUD DE LA CRÊTE DE L'ÂNE (Type 1) (Id reg. : 04146152)
- Id nat. : 930020375 - VERSANT SUD DE LA MONTAGNE DE MARE (Type 1) (Id reg. : 04146153)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure nord-ouest du département des Alpes-de-Haute-Provence, à la limite avec celui des Hautes-Alpes, ce
site est établi à l'est de la ville de Sisteron sur les communes de Noyers-sur-Jabron et de Saint-Vincent-sur-Jabron. Il comprend
le sommet des versants sud de la Montagne de Mare, de la Crête de l'Ane et de la Crête des Planes.

Le substrat géologique du site est composé principalement calcaires massifs du Tithonique et du Kimméridgien inférieur,
partiellement recouverts d'éboulis.

Le site bien que situé à une altitude assez élevé, bénéficie d'un climat de type supra-méditerranéen à tendance continentale.

Il est inclus dans les étages de végétation supra-méditerranéen et montagnard, entre 1200 et 1650 m d'altitude

La végétation se compose aux altitudes inférieures principalement de forêts claires xérophiles, comprenant surtout des chênaies
pubescentes et des pinèdes sylvestres, et aux altitudes supérieures de pelouses, de rocailles et de landes. Sur les fortes pentes
et sur substrat ébouleux, les pelouses rocailleuses sèches, les garrigues et landes méditerranéo-montagnardes dominent. Sur
les pentes encore plus marquées et en pied de barres rocheuses, se trouvent des éboulis calcaires thermophiles.

Milieux naturels

Le site compte un habitat déterminant composé par les landes épineuses franco-ibériques à Genêt de Villars (Genista pulchella
subsp. villarsii) [all. phyto. Genistion lobelii (31.74)] qui occupent les crêtes, au niveau de replats rocheux ventés.

Quatre autres habitats remarquables, typiques ou représentatifs sont présents et comprennent : les garrigues supra-
méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) et Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) [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 éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012742
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calamagrostis (61.3)], ainsi que les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis
et Violo biflorae-Cystopteridion fragilis (62.15)].

Flore

Le site comprend une seule espèce déterminante protégée au niveau national : la Pivoine officinale (Paeonia officinalis subsp.
huthii ), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes.

Faune

Treize espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, sont recensées dans cette zone.

Chez les Oiseaux nicheurs possibles ou probables, citons ainsi l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Circaète Jean le
blanc (Circaetus gallicus), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Monticole de roche (Monticola
saxatilis), la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), le Bruant fou (Emberiza
cia) et le Bruant ortolan (Emberiza hortulana). Le statut du Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique
des Alpes, serait à confirmer.

Les trois espèces remarquables d'insectes signalées sur le secteur sont le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata),
espèce remarquable de grande taille, inféodée par sa larve aquatique aux ruisseaux des versants pentus des montagnes sud-
européennes, l'Apollon (Parnassius apollo), espèce remarquable relicte de l'ère tertiaire, protégée au niveau européen, habitant
les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées en montagne et l'Échiquier de Russie (Melanargia russiae),
espèce remarquable de lépidoptère d'affinité steppique, localisée et dont la sous-espèce cleanthe est endémique des montagnes
du nord de l'Espagne et des Alpes du sud.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 englobe les deux ZNIEFF de type 1 suivantes : «Versant sud de la crête de l'Âne» & «Montagne de Mare».

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- 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 de moyenne montagne et son flanc
sud. Ses limites essaient de s'appuyer sur les ruptures topographiques les plus marquées et sur les repères paysagers ou
géographiques les plus évidents, tels que dessertes, sentiers, lisières… ; lorsqu'il en existe. Au nord, elles coïncident avec le
contour départemental.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
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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
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux - Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

F7.4456
Landes en coussinets

à Genista lobelii
et G. pulchella

31.74
Landes épineuses
franco-ibériques

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

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18050
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3992
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/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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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
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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

Phanérogames 138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

1994 - 2003

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

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

Échiquier de Russie
(L'), Echiquier
d'Esper (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

1989

Lépidoptères

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

1989

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

1989

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

1986

Passage, migration

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal Reproduction
indéterminée

Informateur :
BENCE S. - SILENE CEN PACA

2011
Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53707
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
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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

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

1999

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

1999

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1999

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
certaine ou
probable

1999

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

1999

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

1999

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

2000

Phanérogames 99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

1986

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
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/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/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99194
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7.3 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)

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

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)

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

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

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

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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

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

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

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

leur protection (lien)

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Oiseaux

4665
Emberiza hortulana

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

leur protection (lien)

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Collection BOUCHER C.- SILENE

ANONYME

Informateur
BENCE S. - SILENE CEN PACA

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020053
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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