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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Réallon (INSEE : 05114)

1.2 Superficie

128,42 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1221
Maximale (mètre): 1525

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre sud du département des Hautes Alpes, à l'ouest d'Embrun, ce petit site de 129 hectares est établi
dans le fond de la vallée de Réallon, de part et d'autre du torrent du même nom en aval du village. Le site comprend les lieux dits
de Côte Garcine, la Mulatière, Champ Boudet et les Sagnes. L'utilisation humaine de cet espace est essentiellement agricole. Le
secteur est entièrement englobé dans la zone périphérique du Parc National des Ecrins.Le substrat géologique est principalement
composé par des alluvions torrentielles, des formations gravitaires de versants (éboulis, cailloutis&hellip;), et par des restes
d'anciennes formations glaciaires comme les moraines würmiennes.Il se situe dans une zone de transition entre les influences
climatiques des Alpes internes et celles des Alpes dauphinoises.Réparti entre 1220m et 1460m d'altitude, il est compris dans
les étages de végétation montagnard et subalpin inférieur.La végétation du site est comprend surtout un complexe de zones
humides, marécages et prairies, accompagné de quelques haies et fourrés.

Milieux remarquables

Les milieux humides, habitats vulnérables par excellence et de ce fait très sensibles aux perturbations d'origine anthropique, sont
particulièrement bien représentatifs du site avec les bas marais alcalins à Laîche de Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion
davallianae (54.23)], les prairies humides eutrophes et oligotrophes [all. phyto. Molinion caeruleae (37.2 et 37.3)] et les prairies
humides hautes à Reine des près (Filipendula ulmaria) et formations végétales associées [all. phyto. Thalictro flavi Filipendulion
ulmariae (37.1)]. Mentionnons l'existence de formations végétales de sources (54.1), groupements végétaux ponctuels à forte
valeur patrimoniale. Cette association de formations végétales des marécages, prairies humides abords de ruisseaux et de
sources permet le développement d'une faune et d'une flore caractéristique, peu commune dans le département des Hautes
Alpes.

Flore

Les marécages de ce site abritent deux espèces végétales déterminantes protégées en Provence Alpes Côte d'Azur. Il s'agit
de deux orchidées : la Gymnadenie odorante (Gymnadenia odoratissima), anciennement observée et à retrouver sur le site, et
l'Orchis de Traunsteiner (Dactylorhiza traunsteineri).

Faune
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Cinq espèces d'oiseaux remarquables ont été dénombrées sur ce site : le Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), le Crave
à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), nicheur remarquable peu fréquent, inféodé aux alpages où il vient s'alimenter situés
à proximité de falaises où il niche, le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio) et le Bruant
fou (Emberiza cia).

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.Un des principaux enjeux pour ce site consiste en
conservation, voire la restauration des habitats liés aux zones humides, afin de permettre le maintien des espèces végétales
et animales qui y sont inféodées.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020079


Date d'édition : 10/12/2021
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020079

- 4 / 7 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- 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

La présence d'un complexe de petites zones humides inscrites dans un espace interstitiel varié, comprenant prairies naturelles
et corridors forestiers, définit la configuration d'un site dont les limites cherchent à s'appuyer sur les éléments topographiques et
paysagers les plus marqués, en particulier le réseau routier et de dessertes.

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

- Bryophytes
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes

- Amphibiens
- Mammifères
- Oiseaux
- Reptiles

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

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

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

94287
Dactylorhiza
traunsteineri

(Saut.) Soó, 1962

Orchis de
Traunsteiner

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mireille COULON - SILENE

1988 - 2007

Phanérogames

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadenie
odorante,

Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988

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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAURE Robert - SILENE - Parc National des Ecrins

4 1995 - 2000

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc
Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULOUMY Christian - SILENE - Parc National des Ecrins

1994 - 2013

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

1 1998 - 1998

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

1 1981 - 2014

Oiseaux

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

2001 - 2001
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

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)

3958
Cinclus cinclus

(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)

Oiseaux

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

Angiospermes 100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
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

9. SOURCES
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