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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Roche-des-Arnauds (INSEE : 05123)
- Commune : Montmaur (INSEE : 05087)

1.2 Superficie

31,33 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 878
Maximale (mètre): 983

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Localisé à l'ouest de la ville de Gap, dans la partie centre ouest du département des Hautes Alpes, ce petit site de replat au
pied de la tête de Vène, est constitué essentiellement de formations humides, traversées par un petit torrent d'eau vive : le
Petit Devès.Le substrat géologique du site est essentiellement composé d'alluvions fluviatiles récentes ou post récentes.Situé
dans la zone biogéographique des préalpes sud dauphinoises, le site est soumis à un climat montagnard marqué d'influences
supra méditerranéennes.Établi aux environs de 900 m d'altitude, il est compris à la transition des étages de végétation
supraméditerranéen supérieur et montagnard inférieur.Prairies humides et bocage sont les deux composantes essentielles de
la végétation du site.

Milieux remarquables

Ce site comprend deux milieux humides remarquables de fort intérêt biologique. Ce sont une prairie humide oligotrophe [all. phyto.
Molinion caeruleae (37.3)], en cours de recolonisation forestière et partiellement replantée par de conifères, et une roselière
inondée à Roseau phragmite (Phragmites australis) [all. phyto. Phragmition communis (53.111)].

Flore

Le site possède deux espèces végétales déterminantes, dont une est protégée en Provence Alpes Côte d'Azur et liée aux zones
humides : l'Orchis des marais (Anacamptis palustris). La Clématite droite (Clematis recta), rare renonculacée d'affinité orientale
liée aux lisières et bois clairs des plaines alluviales, est la seconde espèce déterminante du site.

Faune

Une espèce déterminante d'insecte est présente sur ce site, l'Azuré de la sanguisorbe (Phengaris teleius), espèce rare et en
régression, protégée au niveau européen, strictement inféodée aux prairies humides et bordures marécageuses peuplées par sa
plante hôte la Sanguisorbe officinale et ses fourmis hôtes du genre Myrmica (notamment Myrmica scabrinodis). Des prospections
complémentaires seraient à entreprendre.
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Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

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
- Lépidoptères
- 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

Les limites qui définissent le site, sont dictées par la répartition des milieux humides, lesquelles motivent son principal intérêt,
et secondairement par la topographie où elles sont calées.

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

Non renseigné

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

Lépidoptères 631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser,
1779)

Azuré de la
Sanguisorbe (L'),
Argus strié (L'),
Télégone (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PNP (Buliard Yvan)

2002 - 2002

82286

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

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis des marais
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
CHAS E. -SILENE

1988 - 1988

Phanérogames

91880
Clematis

recta L., 1753
Clématite droite,

Clématite dressée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Edouard CHAS

1990 - 1990

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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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)

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)

Insectes 631135
Phengaris teleius

(Bergsträsser, 1779)
Déterminante

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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Collection CHAS E. -SILENE

CHAS E.

Edouard CHASInformateur

PNP (Buliard Yvan)
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