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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Garde-Colombe (INSEE : 05053)
- Commune : Laragne-Montéglin (INSEE : 05070)

1.2 Superficie

228,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 578
Maximale (mètre): 816

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie sud ouest du département des Hautes Alpes, dans la région du Laragnais, le site se localise immédiatement
au nord est de la ville de Laragne-Montéglin.Son relief est constitué de collines, culminant à 821 m au sommet des Plantiers,
à substrat principalement marno calcaire et marneux du Bajocien &ndash; Bathonien.Il bénéficie d'un climat de type supra
méditerranéen à tendance continentale.Réparti entre 600 m et 821 m d'altitude, sur une surface d'environ 229 hectares, le
site s'inscrit dans l'étage de végétation supra méditerranéen.La végétation se compose principalement de pelouses, de landes
sèches à Genêt cendré (Genista cinerea), de garrigues à Thym (Thymus vulgaris), de chênaies thermophiles à Chêne pubescent
(Quercus humilis) et de pinèdes de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), et de prairies mésophiles.

Milieux remarquables

Ce site possède un habitat déterminant : les pelouses steppiques sub continentales [all. phyto. Stipo capillatae Poion carniolicae
(34.31)], qui se trouvent ici appauvries, car en limite occidentale d'aire de répartition alpine. Elles se développent sur les surfaces
restreintes, faiblement à moyennement pentues, sur sol superficiel très sec.Avec l'accentuation de la pente, l'érosion et l'instabilité
du sol augmentent et la végétation de pelouse laisse alors la place aux garrigues supra méditerranéennes à Thym (Thymus
vulgaris) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (32.63)]. De remarquables formations subnaturelles de
prairies mésophiles de fauche, de plaine et de moyenne altitude, à Fromental (Arrhenatherum elatius) [all. phyto. Arrhenatherion
elatioris (38.22)] sont également présentes localement.Les autres milieux significatifs ou représentatifs du site, bien que plus
largement répandus, comprennent des landes supra méditerranéennes et oro méditerranéennes à Genêt cendré (Genista
cinerea) et Lavande à feuilles étroites (Lavandula angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae Genistion cinereae (32.61
et 32.62)], des fruticées d'arbustes divers [all. phyto. Berberidion vulgaris (31.81)], quelques boisements thermophiles et supra
méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)] et des pinèdes
sylvestres sèches supra méditerranéennes à Buis (Buxus sempervirens) [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris
(42.59)].

Flore

Ce site abrite deux espèces végétales déterminantes. La première est le Rosier de France (Rosa gallica), très bel églantier
sauvage, un des ancêtres des rosiers horticoles demeurant très rare dans les Alpes du Sud, où il est assez vulnérable du fait de
l'isolement des stations, protégé au niveau national. Sa répartition pour le département des Hautes Alpes est essentiellement
concentrée sur le Laragnais, où il se développe sur les coteaux secs. Le Cytise faux lotier (Cytisus lotoides), sub endémique
franco espagnole, en limite nord de son aire de répartition et inféodé aux sols acides, est la deuxième espèce déterminante
du site.
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Faune

Une seule espèce animale déterminante est connue sur ce site : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce 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. Des prospections complémentaires seraient à entreprendre.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.L'enjeu principal est le maintien d'une activité agricole et
pastorale extensive sur ce territoire afin d'éviter l'extension trop importante des massifs forestiers.

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
- Amphibiens
- 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

Le site englobe un secteur de petites collines boisées ou semi-boisées. Les populations d'espèces à forte valeur patrimoniale,
représentées sur le secteur, sont la principale motivation de désignation de cette ZNIEFF. C'est le cas en particulier pour
l'Eglantier de France (Rosa gallica), arbuste rampant lié aux lisières, clairières et bois clairs collinéens. Les limites du site
tentent d'englober l'essentiel des noyaux de populations connus sur ce secteur. Elles essaient toutefois de s'appuyer, autant que
possible, sur des repères paysagers ou géographiques (chemins, pistes, routes, fond de talweg…), lorsqu'il en existe.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
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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

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020094
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/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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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 :
PHISEL Michel - SILENE - DREAL PACA - NATURA2000 -
SMIGIBA

1991 - 2007

94136
Cytisus lotoides

Pourr., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

1991 - 1991

Phanérogames

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
HUC S. - SILENE

1991 - 2009

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020094
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
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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)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Angiospermes 118192 Rosa gallica L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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