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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Céreste (INSEE : 04045)
- Commune : Sainte-Croix-à-Lauze (INSEE : 04175)
- Commune : Vachères (INSEE : 04227)
- Commune : Reillanne (INSEE : 04160)

1.2 Superficie

1372,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 349
Maximale (mètre): 802

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie sud ouest du département des Alpes de Haute Provence, le site est établi sur les communes de
Céreste, Vachères, Sainte Croix à Lauze et Reillanne. Ce site s'étend entre le ruisseau du Grand Vallat à l'ouest et les sommets
qui dominent Céreste et Reillanne, à l'est.De nature principalement sédimentaire, le substrat géologique du site est composé
de calcaires, de marnes, de grès et de gypses appartenant au Miocène et à l'Oligocène. D'anciens éboulis, des accumulations
de cailloutis et des remplissages colluviaux recouvrent localement ces formations dans les fonds de talwegs.Bénéficiant d'un
climat de type supra méditerranéen et étendu entre 350 m et 803 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation
méso méditerranéen supérieur, supra méditerranéen.La végétation est essentiellement forestière. Sur les versants de forte
pente, entrecoupés de petits talwegs, d'exposition générale nord les chênaies pubescentes accompagné de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris) sont majoritaires. Sur les versants exposés au sud, de pente plus douce, des chênaies vertes sont également
présentes. Localement le Pin noir (Pinus nigra) a été planté en forêt domaniale de Reillanne.Sur les croupes sommitales, se
développent localement des pelouses, des garrigues et des rocailles sur de petites falaises de calcaires blancs et des marnes
érodées.Milieux remarquablesPlusieurs habitats d'intérêt patrimonial, typiques ou représentatifs caractérisent le site. Ce sont :
les pelouses xérophiles écorchées supra  et oro méditerranéennes à Bugrane striée (Ononis striata) [all. phyto. Ononidion
striatae (34.71)], les garrigues supra méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [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
boisements supra méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)],
les pinèdes méditerranéennes Pin d'Alep (Pinus halepensis) (42.84) et les boisements méso et supra méditerranéens de Chêne
vert ou Yeuse (Quercus ilex) [all. phyto Quercion ilicis (45.31 & 45.32)].FloreLe site comprend une espèce végétale déterminante
protégée au niveau national : l'Euphorbe à feuilles de graminée (Euphorbia graminifolia).Par ailleurs, il abrite deux autres espèces
végétales remarquables, dont une protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : l'Alpiste paradoxal (Phalaris paradoxa) et
une sans statut de protection : le Narcisse à feuilles de jonc (Narcissus assoanus).FauneSur ce site, il est possible de rencontrer
sept espèces animales patrimoniales, dont deux déterminantes.Elles comprennent deux mammifères, le Grand Rhinolophe
(Rhinolophus ferrumequinum), espèce déterminante et menacée, en régression partout en France, le Castor d'Europe (Castor
fiber), ainsi que quatre oiseaux nicheurs : l'Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus),
le Guêpier d'Europe (Merops apiaster), et la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio).A noter également la découverte d'une
population d'Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), crustacé remarquable sensible à la qualité de l'eau et aux
maladies qui a disparu de nombreux cours d'eau.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

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
- Mammifères
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020064


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020064

- 4 / 9 -

Le site englobe une série de collines boisées et leurs espaces connexes. Si les motivations de la délimitation de cette ZNIEFF
sont avant tout d'ordre fonctionnel, de façon à inclure des habitats et populations d'espèces à forte valeur patrimoniale, le
positionnement de ses limites est établi au mieux sur des repères visuels marqués et sur des éléments topographiques ou
géographiques importants : ruptures de pentes, talwegs, crêtes secondaires, réseau routier local, dessertes, lisières, etc.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Crustacés

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020064


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020064

- 5 / 9 -

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

61212
Castor fiber

Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie,
Castor, Castor

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BRICHARD Jerome SILENE Parc Naturel Regional du
Luberon

2010 - 2010

Passage, migration 1
Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe Reproduction
indéterminée

1995 - 2001

Phanérogames 97533
Euphorbia
graminifolia
Vill., 1786

Euphorbe à feuilles
de graminée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD, Jérémie VAN ES

1990 - 2006

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

Informateur :
LANDRU G. - SILENE-CEN PACA

2010

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 1993

Oiseaux

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 1993
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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

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1998

3582
Merops apiaster
Linnaeus, 1758

Guêpier d'Europe
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse d'Asso,
Narcisse à feuilles
de jonc, Narcisse

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

2004 - 2004

Phanérogames

113016
Phalaris paradoxa

L., 1763
Alpiste paradoxal

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2006 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020064
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/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109234
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113016


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020064

- 8 / 9 -

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

Mammifères

61212 Castor fiber Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

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)2891

Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3582
Merops apiaster
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)

Oiseaux

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

97533
Euphorbia

graminifolia Vill., 1786
Déterminante

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

Angiospermes

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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