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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Valdoule (INSEE : 05024)

1.2 Superficie

242,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 722
Maximale (mètre): 1236

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé à l'extrémité sud ouest du département des Hautes Alpes, dans la région des Baronnies, au nord du village
de Rosans et à l'ouest du village de Montmorin, le site est établi au sein d'une petite vallée d'ubac, dominée à l'ouest par le
sommet de Piégros (1 250 m). Elle constitue une ZNIEFF complémentaire à une autre ZNIEFF établie sur le département de
la Drôme, concernant le massif de Piégros Pommerol.Sur le plan géologique, l'ensemble du site est caractérisé par des roches
sédimentaires comprenant une succession de terrains calcaires (calcaires à silex, calcaires crayeux et calcaires détritiques)
et marno calcaires ou calcaréo marneux appartenant à des formations d'âge Turonien et Cénomanien.Situé dans la zone
biogéographique des Préalpes delphino provençales, à la rencontre des influences méditerranéennes et alpines, le site est
inclus dans les étages de végétation supra méditerranéen supérieur et montagnard, entre 700 m et 1 250 m d'altitude.Le site
est principalement constitué de massifs forestiers, comprenant des peuplements variés associant des hêtraies, des chênaies
thermophiles, des pinèdes de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et des plantations de Pin noir (Pinus nigra). Des formations
ouvertes et semi ouvertes sont combinées à ces espaces forestiers et comprennent essentiellement des rocailles sèches,
des pelouses, des prairies sèches, des landes et des ourlets forestiers.Milieux remarquablesLe site détient un complexe
forestier qui n'est pas dénué d'intérêt, puisqu'il associe divers milieux remarquables ou représentatifs, tels que des hêtraies
et hêtraies-pinèdes sèches sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae-Fagion sylvaticae (41.16)], des hêtraies-sapinières
acidophiles des Alpes du Sud [all. phyto. Fagion sylvaticae (41.17)], hêtraies-sapinières neutrophiles des Alpes du Sud [all.
phyto. Fagion sylvaticae (41.17)], des pinèdes sylvestres sèches supraméditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae-
Pinion sylvestris (42.59)], les boisements de feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto.
Tilion platyphylli (41.4)] et des boisements thermophiles et supraméditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) à Buis
(Buxus sempervirens) [all. phyto. Quercion pubescenti-sessiliflorae &ndash; ass. phyto. BuxoQuercetum (41.711)]. Associé à
ce complex forestier s'observe des landes acidophiles à Callune vulgaire (Calluna vulgaris) et Myrtille (Vaccinium myrtyllus)
[all. phyto. Genistion pilosae-Vaccinion uliginosi (31.22)].Parmi les autres habitats remarquables ou représentatifs, figurent les
prairies sèches mésoxérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)] ou plus franchement
xérophiles [all. phyto. Xerobromion erecti (34.33)]. Des landes supraméditerranéennes et oroméditerranéennes à Genêt cendré
(Genista cinerea) et Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae-Genistion cinereae
(32.61 et 32.62)] et des pelouses pionnières calcicoles écorchées sur dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et
Joubarbes (Sempervivum pl. sp.) [all. phyto. Alyssosedion albi (34.1)] sont également bien représentées sur le site.FloreTrois
espèces végétales déterminantes sont signalées dans ce site. L'une est protégée sur le plan national, avec la Pivoine officinale
(Paeonia officinalis subsp. huthii), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes. Deux autres sont protégés en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur : le très rare et méconnu Cotoneaster du Dauphiné (Cotoneaster delphinensis) et la Saxifrage du
Dauphiné (Saxifraga delphinensis), rare endémique delphinoprovençale des falaises et crêtes calcaires. La présence de ces
deux dernières espèces n'est cependant pas clairement attestée car celles-ci sont historiquement mentionnées sur la crête
frontalière avec la Drôme, en limite de cette ZNIEFF.FauneLe site accueille cinq espèces animales d'intérêt patrimonial, toutes
remarquables.Les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs sont le Tétras lyre (Tetrao tetrix), galliforme fragile, emblématique
des Alpes, le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus), rapace d'affinité méridionale, au régime alimentaire ophiophage et
le Pic noir (Dryocopus martius), oiseau des forêts de conifères assez âgées, entre 700 et 2 200 m d'altitude, d'où il dépend
d'arbres de grande taille dans lesquels il peut creuser ses cavités de repos ou de nidification.Deux espèces de mollusques ont
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également été inventoriées dans la litière forestière, la Fausse-veloutée des vallées Urticicola glabellus et l'Aiguillette bordée
Acicula lineata lineata.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une
ZNIEFF de type 2.Ce site est un territoire préservé, présentant un intérêt écologique d'ensemble, dont la gestion forestière doit
être souple et prudente.

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

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mollusques
- 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
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site s'appuient pour l'essentiel sur les lignes majeures de la topographie au niveau des crêtes les plus marquées,
qui définissent ainsi un petit vallon orienté en ubac. Ce vallon s'appuie du reste sur les limites départementales.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020089
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.174
Hêtraies neutrophiles

des Alpes méridionales
et des Apennins

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

G1.671
Hêtraies acidophiles

des Alpes méridionales
et des Apennins

41.171
Hêtraies acidiphiles

des Alpes méridionales
et des Apennins

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

0 2021 - 2021

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/930020089
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9770
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9770
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9770
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9770
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11827
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9761
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9761
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9761
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9761


Date d'édition : 21/06/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020089

-6/ 8 -

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

92651
Cotoneaster
delphinensis

Châtenier, 1923

Cotonéaster
du Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine de Huth,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

2021 - 2021Phanérogames

121035
Saxifraga

delphinensis
Ravaud, 1890

Saxifrage du
Dauphiné

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MNHN Observateur non mentionné

1992 - 1992

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

162699
Acicula

lineata lineata
(Draparnaud, 1801)

Aiguillette bordée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

Mollusques

163325
Urticicola

glabellus glabellus
(Draparnaud, 1801)

Fausse-veloutée
des vallées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marin MARMIER

2021 - 2021

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020089
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163325
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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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

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1997 - 1997

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020089
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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)
Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

92651
Cotoneaster delphinensis

Châtenier, 1923
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

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Collection ABDULHAK S. - SILENE

GARRAUD L.

Marin MARMIER

MNHN Observateur non mentionné

Observatoire des Galliformes
de Montagne (O.G.M.)

Informateur

Sonia RICHAUD
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92651
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

