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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Bréziers (INSEE : 05022)

1.2 Superficie

35,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 838
Maximale (mètre): 1265

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Etabli sur la bordure centre sud du département des Hautes Alpes et dominant la Durance un peu en aval du barrage de Serre-
Ponçon, le site correspond à la partie sommitale de la montagne de Mouisset qui culmine à 1278 m.Le substrat géologique est
principalement constitué de terrains calcaro marneux du Domérien associés à des calcaires à patine rousse du Toarcien. Ces
formations sédimentaires sont en partie recouvertes d'éboulis stabilisés.Ce site bénéficie d'un climat de type supra méditerranéen
à tendance continentale.Etabli entre 950 m et 1278 m d'altitude, le site se distribue entre les étages de végétation supra
méditerranéen (parties basses bien exposées) et montagnard. Il est principalement occupé par des formations arbustives
se développant sur les terres abandonnées. Sur les plus fortes pentes, l'importante érosion de ces roches tendres limite la
colonisation par les ligneux. La végétation est alors constituée par des formations d'éboulis, de garrigues et de landes ouvertes.

Milieux remarquables

Le site compte plusieurs habitats remarquables. Ce sont en particulier : les formations végétales des rochers et falaises calcaires
[all. phyto. Potentillion caulescentis (62.15)].Les pentes raides et rocailleuses aux expositions chaudes sont colonisées par les
éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.31)] ou, lorsque
la dynamique de la végétation parvient à contrebalancer les phénomènes d'érosion, par les garrigues supra méditerranéennes
à Aphyllanthe de Montpellier (Aphyllanthes monspeliensis) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (34.72)],
qui atteignent dans cette région leur limite nord de répartition.

Flore

L'Astragale queue de renard (Astragalus alopecurus) est la seule espèce végétale déterminante du site. Cette légumineuse
d'affinité orientale, est protégée au niveau national et constitue par son port et sa floraison spectaculaires l'une des plus
remarquables curiosités botaniques du département des Hautes Alpes. Il s'agit ici de la station la plus à l'ouest du département
des Hautes Alpes.

Faune

Trois espèces animales patrimoniales sont connues sur ce site. Il s'agit du Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce
déterminante de lépidoptère d'affinité méditerranéo montagnarde dont l'aire de répartition ibéro provençale est morcelée et
restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea), de la Diane (Zerynthia polyxena), espèce
méditerranéo-asiatique remarquable, protégée au niveau européen, localement inféodée à Aristolochia pistolochia et parfois
Aristolochia pallida, dans les chênaies claires et pentes rocailleuses bien exposées jusqu'à 1300 m d'altitude et, chez les
oiseaux, du Torcol fourmilier (Jynx torquilla).Des prospections complémentaires seraient à entreprendre afin d'améliorer les
connaissances sur le site.
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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

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

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- 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 populations d'espèces à forte valeur patrimoniale, et en particulier l'Astragale queue-de-renard (Astragalus alopecurus), sont
la principale motivation de désignation de cette ZNIEFF. Les limites du site englobent les noyaux de populations de ces espèces
connues sur ce secteur, en essayant de se caler sur des éléments topographiques, géographiques ou paysagers notables.

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
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020091
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
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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 53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

Phanérogames 84791
Astragalus
alopecurus
Pall., 1800

Queue de
renard des

Alpes, Astragale
Vulpin, Astragale
queue de renard

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1987 - 2009

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 8267

Zerynthia
polyxena (Denis
& Schiffermüller,

1775)

Diane (La),
Thaïs (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane

2009 - 2009

Oiseaux 3595
Jynx torquilla

Linnaeus, 1758
Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020091
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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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)

Insectes 8267
Zerynthia polyxena (Denis

& Schiffermüller, 1775)
Autre

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

Oiseaux 3595 Jynx torquilla Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Angiospermes 84791
Astragalus alopecurus

Pall., 1800
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

ABDULHAK S. - SILENE
Collection

BENCE S. - SILENE - CEN PACA

BENCE Stéphane
Informateur

CHAS E.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020091
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8267
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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/84791
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84791
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

