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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012778 - VALLÉES DE LA HAUTE CERVEYRETTE ET DU BLÉTONNET - VERSANTS UBACS DU
GRAND PIC DE ROCHEBRUNE (Id reg. : 05106100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Cervières (INSEE : 05027)

1.2 Superficie

441,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1757
Maximale (mètre): 2544

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012778 - VALLÉES DE LA HAUTE CERVEYRETTE ET DU BLÉTONNET - VERSANTS UBACS DU
GRAND PIC DE ROCHEBRUNE (Type 2) (Id reg. : 05106100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie nord est du département des Hautes Alpes, dans la région du Briançonnais, le site est établi sur les
contreforts nord du massif du Queyras, en versant nord du Col d'Izoard.Il est installé sur un substrat d'éboulis et de moraines
mélangés, ponctué d'affleurements dolomitiques.Etabli dans la zone biogéographique des Alpes internes briançonnaises, il est
soumis à un climat montagnard de type continental marqué.Débutant à l'étage de végétation subalpin inférieur, à environ 1750
m d'altitude, le site culmine à 2684 m à l'Arpelin. Il est principalement inclus dans les étages de végétation subalpin et alpin
inférieur.Dominé par un sommet ébouleux, il est caractérisé par des pelouses, des prairies subalpines, des landes et des forêts
de Mélèze (Larix decidua) et Pin cembrot (Pinus cembra).

Milieux remarquables

Les quatre habitats déterminants que compte le site sont : les éboulis calcaires fins, représentés notamment par des formations
à Liondent des montagnes (Leontodon montanus) et à Bérardie laineuse (Berardia subacaulis) [assoc. phyto. Leontodontetum
montani (61.2321) et Berardietum lanuginosi (61.2322)], les forêts fraîches d'ubac sur calcaire à Pin à crochets (Pinus
uncinata) [all. phyto. Erico carneae Pinion sylvestris (42.4212)] et les cembraies et mélezins cembraies à Calamagrostide
velue (Calamagrostis villosa) (42.3).Trois autres habitats remarquables sont également présents et se répartissent entre des
forêts et des milieux rocheux. Ce sont : les mélèzins cembraies ou forêts de Mélèze (Larix decidua) et de Pin cembrot (Pinus
cembra) (42.3), les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae
Cystopteridion fragilis (62.15)], et les éboulis calcaires alpins [all. phyto. Thlaspion rotundifolii (61.2)].

Flore

Trois espèces végétales déterminantes sont présentes sur le site. Deux d'entresentre elles sont protégées en région Provence
Alpes Côte d'Azur : la Pyrole intermédiaire (Pyrola media), inféodée aux bois de conifères et rhodoraies et le Saule pubescent
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(Salix laggeri) arbuste endémique des Alpes qui se développe au niveau des alluvions humides et des bords de torrents,
où il forme des fourrés ripicoles denses.La troisième espèce végétale déterminante, relativement rare dans le département
des Hautes Alpes, est la Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée caractéristique des forêts subalpines de
conifères en situation fraîche.Quatre espèces végétales déterminantes sont présentes sur le site, dont une est protégée au
niveau national : le Saule à feuilles de myrte (Salix breviserrata) et deux autres en région Provence Alpes Côte d'Azur : la
Pyrole intermédiaire (Pyrola media), inféodée aux bois de conifères et rhodoraies, et le Saule pubescent (Salix laggeri), arbuste
endémique des Alpes qui se développe au niveau des alluvions humides et des bords de torrents, où il forme des fourrés
ripicoles denses.La quatrième espèce végétale déterminante, relativement rare dans le département des Hautes Alpes, est la
Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée caractéristique des forêts subalpines de conifères en situation fraîche et
acide.Par ailleurs, trente quatretrente-quatre espèces végétales remarquables y sont recensées, parmi lesquelles l'Ancolie des
Alpes (Aquilegia alpina), plante spectaculaire protégée au niveau national. Parmi les autres espèces à forte valeur patrimoniale,
figurent notamment l'Arabette d'Allioni (Arabis allionii), la Laîche blanche (Carex alba), relativement rare dans le département,
l'Orchis racine de corail (Corallorrhiza corallorhiza) discrète orchidée des forêts montagnardes sèches, la Violette du Mont
Cenis (Viola cenisia), la Violette des rochers (Viola rupestris), la Pyrole à une fleur (Moneses uniflora), la Polygale des Alpes
(Polygala alpina)...Par ailleurs, ces forêts comptent une espèce remarquable, avec l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), plante
spectaculaire protégée au niveau national.

Faune

Huit espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, sont présentes sur ce site.Chez les mammifères, on note la
présence du Cerf élaphe (Cervus elaphus). Chez les oiseaux, le site comprend trois espèces remarquables, l'Aigle royal (Aquila
chrysaetos), le Pic noir (Dryocopus martius) et le Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce fragile, emblématique des Alpes.Chez les
invertébrés, on peut citer la présence d'un insecte Lépidoptèrelépidoptère, le Petit Apollon (Parnassius corybas sacerdos),
espèce remarquable et protégée en France, des bords des torrents et autres zones humides des étages subalpin et alpin,
dont la chenille est inféodée au Saxifrage faux a*zoon (Saxifraga aizoides), et de trois insectes Orthoptèresorthoptères, le
Sténobothre cottien (Stenobothrus cotticus), espèce remarquable de criquet endémique de l'arc alpin, inféodée aux éboulis,
rochers à végétation maigre et pelouses écorchées entre 2000 et 2800 m d'altitude, la Miramelle piémontaise (Epipodisma
pedemontana), espèce remarquable des prés landes des étages alpin et subalpin, entre 1800 et 2900 m d'altitude, endémique
des Alpes franco italiennes,  et la Miramelle des frimas (Melanoplus frigidus frigidus), criquet remarquable d'affinité boréo alpine
qui s'observe surtout au dessusau-dessus de 2000 m et jusqu'à la limite des névés.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres
ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_106_100   Vallées de la haute Cerveyrette et du
Blétonnet   versants ubacs du Grand pic de Rochebrune*.Il s'inscrit par ailleurs dans le système forestier fonctionnel comprenant
les vastes étendues boisées, qui bordent les contreforts nord et ouest du massif du Queyras.

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
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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
- Insectes
- 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

Les limites du site englobent un système forestier de haute valeur patrimoniale, établi sur un versant d'ubac. Le périmètre suit des
éléments majeurs de la topographie composés de crêtes et talwegs et des repères géographiques importants, lorsqu'il en existe.

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
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2321
Eboulis à Liondent

des montagnes
des Alpes centrales

H2.43
Éboulis calcaires fins

61.2322
Eboulis à Berardia

G3.311
Pinèdes de Pin à

crochet à Rhododendron
des Alpes externes

42.4212
Forêts de Pins de

montagne à Erica herbacea

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020110
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5867
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12128
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17066
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5611
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1267
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5866
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4356
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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/930020110
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
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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

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1993 - 2004

90561
Chamorchis alpina

(L.) Rich., 1817

Chaméorchis des
Alpes, Orchis des
Alpes, Orchis nain,
Herminie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2004 - 2004

116542
Pyrola media

Sw., 1804

Pyrole moyenne,
Pyrole de taille

moyenne, Pyrole
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

1990 - 1990

119968
Salix breviserrata

Flod., 1940
Saule à feuilles

de myrte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2004 - 2004

Phanérogames

120056
Salix helvetica

Vill., 1789
Saule de Suisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2004 - 2004

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 716526
Parnassius

corybas sacerdos
Stichel, 1906

Petit apollon
Reproduction
certaine ou
probable

1976 - 1976

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/90561
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116542
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119968
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120056
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/716526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
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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

Passage, migration

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal Reproduction
indéterminée

1996 - 1996

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORTOT Hervé - SILENE - Parc National des Ecrins

1985 - 1985Oiseaux

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

66248

Epipodisma
pedemontana
(Brunner von

Wattenwyl, 1882)

Miramelle
piémontaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1954 - 1954

535776
Melanoplus

frigidus frigidus
(Boheman, 1846)

Miramelle
des frimas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN Jean Francois - SILENE - INPN

1954 - 1954
Orthoptères

66107
Stenobothrus

cotticus Kruseman
& Jeekel, 1967

Sténobothre cottien
Reproduction
certaine ou
probable

1954 - 1954

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

1988 - 1988

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779
Bérardie laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2004 - 2004Phanérogames

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020110
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/535776
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66107
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120085
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Insectes 716526
Parnassius corybas

sacerdos Stichel, 1906
Autre

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

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (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)

2645
Aquila chrysaetos
(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)

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(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)

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

119968 Salix breviserrata Flod., 1940 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

120056 Salix helvetica Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
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