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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Baratier (INSEE : 05012)
- Commune : Saint-Sauveur (INSEE : 05156)

1.2 Superficie

154,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 876
Maximale (mètre): 1266

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 un versant
affecté de glissements et parsemé de nombreuses zones humides, situé en rive gauche de la vallée de la Haute Durance,
en bordure est du massif des Ecrins.Il s'étend sur un substrat d'anciennes alluvions glaciaires, où affleurent localement des
calcaires marneux.Localisé dans la zone biogéographique intra alpine dauphinoise, il est soumis à un climat montagnard de
type continental marqué.Etendu de 930 m à 1300 m d'altitude, il est inclus dans l'étage de végétation montagnard.Longé par le
Torrent de Vachères, il est caractérisé par des pelouses sèches ponctuées de nombreuses mares.

Milieux remarquables

Les pelouses steppiques sub continentales [all. phyto. Stipo capillatae Poion carniolicae (34.31)] constituent le seul habitat
déterminant du site. Il s'agit d'un milieu semi ouvert thermoxérophile : d'une grande valeur patrimoniale, qui apparaît
localement sur des surfaces ponctuelles et se trouve enrichi d'espèces végétales d'origine méditerranéenne.Deux autres habitats
remarquables sont également présents : les pinèdes de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) [all. phyto. Ononido rotundifolii Pinion
sylvestris (42.53) et Deschampsio flexuosae Pinion sylvestris (42.55)] et les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex
davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)].D'autres habitats présentant un intérêt écologique important sont aussi
représentés : les prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)],
et un complexe de petites mares et suintements associant des milieux aussi divers que les sources d'eaux douces (54.1)], les
eaux douces stagnantes (22.1)], les formations à hautes herbes des franges humides méso nitrophiles à hautes herbes [all.
phyto. Convolvulion sepium (37.7)] et les roselières [all. phyto. Phragmition communis (53.1)].

Flore

Les zones humides du site abritent une espèce végétale déterminante : l'Orchis des marais (Anacamptis palustris), protégée en
Provence Alpes Côte d'Azur et anciennement signalée et à rechercher.

Faune
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Six espèces animales patrimoniales, dont deux déterminantes ont été inventoriées sur ce site.L'herpétofaune locale patrimoniale
est représentée par le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce déterminante à effectifs faibles et vulnérable, en
déclin, d'affinité médio européenne et montagnarde, affectionnant les petits points d'eau peu profonds, dans les endroits restant
frais et humides en été.Les insectes d'intérêt patrimonial sont représentés par : la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris),
espèce remarquable d'hétérocère Zygénidés, d'affinité ibéro provençale, liée aux pelouses et friches sèches où croît sa plante
hôte locale (Bugrane jaune Ononis natrix), le Sympétrum commun (Sympetrum vulgatum vulgatum), le Sympétrum vulgaire
(Sympetrum vulgatum vulgatum), espèce rare et en régression en région PACA, où elle se trouve en limite méridionale de son
aire de répartition, liée aux eaux stagnantes, aux lacs, étangs, marais, fossés, parfois aux cours d'eau à courant lent, jusqu'à 2500
m. d'altitude, l'Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens), espèce déterminante d'odonates Zygoptères Coenagrionidés, rare
et en régression liée aux milieux pionniers à eaux courante, le Leste dyade (Lestes dryas), odonate remarquable lié aux pièces
d'eau temporaires ou à niveau fluctuant en montagne, l'Agrion joli (Coenagrion pulchellum), espèce remarquable en régression
liée aux eaux stagnantes ou très faiblement courantes.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette 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.Cette
position géographique privilégiée se traduit dans les cortèges floristiques aux influences orientales et montagnardes marquées,
auxquels s'ajoutent des remontées d'espèces méditerranéennes.La pression pastorale tendant actuellement à se réduire, la
dynamique de végétation se poursuit par la colonisation d'une végétation ligneuse associant des landes et des fourrés, prémices
du reboisement du versant par des Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Ce stade de végétation ultime qui accroît les risques
d'incendies et banalise le paysage tend à se généraliser sur ce site.La dynamique lente de glissement du versant argilo marneux
sur le site est à l'origine de la formation de mares et de poches d'eau nombreuses. Ces mares constituent un élément important
de diversité biologique et paysager sur ce versant plutôt xéro thermophile. Des risques de drainage subsistent sur le versant
autour de la route afin de la stabiliser (fréquentation de la route relativement élevée pour accéder à la station de ski des Orres).

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
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Odonates
- 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 associe un écocomplexe de petites zones humides, disposées sur un bas de versant, et son espace interstitiel de prairies,
fruticées et bosquets. Ses limites s'appuient à l'aval sur le réseau hydrographique (torrent de Vachères) et pour le reste du
périmètre sur la topographie (talweg et crêtes secondaires) ou des repères géographiques remarquables comme le réseau
routier local.

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
- 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

E1.24
Pelouses arides des Alpes

centrales (Stipo-Poion)

34.314
Pelouses arides des Alpes

occidentales internes

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

31.7E
Landes épineuses à

Astragalus sempervirens

G3.43
Forêts steppiques

intra-alpines à Ononis

42.53
Forêts steppiques

intra-alpines à Ononis

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020072
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9692
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4020
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5601
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4225
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4225
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4225
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5106
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10112
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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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2000 - 2011

Odonates 65136

Coenagrion
caerulescens

(Boyer de
Fonscolombe,

1838)

Agrion bleuissant
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Non mentionné - OPIE

1996 - 1998

Phanérogames 82286

Anacamptis
palustris (Jacq.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Anacamptide
des marais,

Orchis des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1991 - 1991

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

Lépidoptères 247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

65145
Coenagrion

pulchellum (Vander
Linden, 1825)

Agrion joli
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2008 - 2008

Odonates

65214
Lestes dryas
Kirby, 1890

Leste des bois,
Leste dryade

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247043
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65214
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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

653307
Sympetrum

vulgatum vulgatum
(Linnaeus, 1758)

Sympétrum vulgaire
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020072
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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)

Angiospermes 82286
Anacamptis palustris (Jacq.)

R.M.Bateman, Pridgeon
& M.W.Chase, 1997

Déterminante
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)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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