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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Embrun (INSEE : 05046)

1.2 Superficie

7,73 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 789
Maximale (mètre): 877

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie est du département des Hautes Alpes, dans la région de l'Embrunais, le site correspond à une
petite butte escarpée en rive droite de la Durance.Il s'étend sur un substrat de calcaire marneux, roche tendre qui s'érode
facilement.Localisé dans la zone biogéographique intra alpine sud dauphinoise, il est soumis à un climat de type continental
marqué avec des influences méditerranéennes prononcées.Etendu de 800 m à 880 m d'altitude, il est totalement inclus dans
l'étage de végétation montagnard inférieur.Traversé par la Durance, il est caractérisé essentiellement par des éboulis marneux
escarpés et thermophiles.

Milieux remarquables

Les pelouses steppiques sub continentales [all. phyto. Stipo capillatae Poion carniolicae (34.31)] constituent le seul habitat
déterminant que compte le site. Il s'agit d'un milieu semi ouvert thermoxérophile d'une très grande valeur patrimoniale. Par
rapport aux milieux analogues présents plus à l'amont sur le cours de la Durance, ces formations steppiques ponctuelles sur le
site, se trouvent enrichies d'espèces végétales d'origine méditerranéenne.Les prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé
(Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)] et les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum
calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)] constituent également deux autres habitats de fort intérêt écologique,
présents sur le site.

Flore

La flore du site abrite une espèce végétale déterminante : l'Ephèdre de Négri (Ephedra negrii), rarissime plante archa*que des
rochers calcaro marneux très xériques, protégée en Provence Alpes Côte d'Azur.

Faune

Une espèce animale patrimoniale a été inventoriée sur ce site. Il s'agit du Cincle plongeur (Cinclus cinclus), espèce remarquable,
liée aux cours d'eau froids, propres et bien oxygénés, à courant plutôt vif, entre 100 et 2 400 m. d'altitude.
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Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

De par sa position le long de la Durance, large vallée glaciaire, qui est une voie importante de pénétration à l'intérieur des Alpes,
le site se trouve sur un flux migratoire nord sud.Il bénéficie de la remontée d'espèces d'affinités méditerranéennes.La seule
menace qui peut peser sur le site serait d'éventuels projets d'élargissement de la route en entamant la butte, ce qui aurait des
répercussions sur le maintien de la population d'Ephédra de Negri (Ephedra negrii).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 de taille très réduite concerne essentiellement une butte rocailleuse érodée, qui borde à l'est le cours de la Durance. Sa
principale motivation réside dans le maintien d'une population d'une espèce végétale relictuelle : l'Ephédra de Négri (Ephedra
negrii). Ses limites ouest coïncident avec les lignes topographiques principales et à l'est avec la Durance.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020071
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.24
Pelouses arides des Alpes

centrales (Stipo-Poion)

34.314
Pelouses arides des Alpes

occidentales internes

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020071
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020071

- 6 / 7 -

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 96111
Ephedra negrii
Nouviant, 1993

Éphèdre de Suisse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mireille COULON - SILENE

1998 - 2012

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

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

1 1996 - 1996

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020071
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Oiseaux 3958
Cinclus cinclus

(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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