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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020119 - BEAUCHÊNE OCCIDENTAL - MONTAGNE D'AUREILLE - BOIS NOIRS - BOIS DES FANGES -
BOIS DE LA LONGEAGNE (Id reg. : 05127100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Piarre (INSEE : 05102)

1.2 Superficie

50,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1137
Maximale (mètre): 1396

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020119 - BEAUCHÊNE OCCIDENTAL - MONTAGNE D'AUREILLE - BOIS NOIRS - BOIS DES FANGES -
BOIS DE LA LONGEAGNE (Type 2) (Id reg. : 05127100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé au niveau de la bordure ouest du département des Hautes Alpes, en limite du département de la Drôme,
dans la région montagneuse des Baronnies, le site est établi au sud est du Col de Carabès, au nord du village de La Piarre.
Etabli en partie supérieure de versant, il correspond à une combe dont les versants s'orientent d'est à sud ouest.Du point de vue
géologique, il est constitué de roches sédimentaires comprenant une succession de terrains calcaires gréseux, calcaires à silex et
marno calcaires du Bédoulien, Barrémien et Hauterivien.Situé dans la zone biogéographique des préalpes delphino provençales,
le site est entièrement compris dans l'étage de végétation montagnard, entre 1 140 m et 1 417 m d'altitude.Il est principalement
forestier, associant des boisements de feuillus et de conifères. Des formations ouvertes et semi ouvertes sont combinées à
ces espaces forestiers et comprennent essentiellement des pelouses, des prairies sèches, des landes et des ourlets forestiers.
Ces milieux sont notamment l'habitat de plusieurs espèces d'insectes d'intérêt patrimonial et d'une flore diversifiée.Milieux
remarquablesLes milieux forestiers typiques ou remarquables du site se répartissent entre les hêtraies neutrophiles du [all.
phyto. Fagion sylvaticae (41.13)], les hêtraies et hêtraies pinèdes sèches sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae Fagion
sylvaticae (41.16)] et les pinèdes sylvestres sèches supra méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris
(42.59)]. Au niveau des crêtes, et enclavés dans les espaces forestiers, demeurent quelques pâturages mésophiles [all. phyto.
Cynosurion cristati (38.1)] et des prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion
erecti (34.3265)] ou plus franchement xérophiles [all. phyto. Xerobromion erecti (34.33)], où de nombreuses plantes remarquables
de milieux ouverts sont encore présentes. Localement, quelques éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum
calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)] sont présents sur les zones écorchées en bas de versant.FloreLe site
comprend trois espèces végétales déterminantes. Deux sont protégées en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : la Gymnadenie
odorante (Gymnadenia odoratissima), anciennement signalée et à rechercher, et le Cytise de Sauze (Cytisus ardoinoi subsp.
sauzeanus), endémique locale occupant les rocailles, lisières et sous-bois clairs sur substrats calcaires. Une espèce n'a pas de
statut de protection : la Gesse blanchâtre (Lathyrus pannonicus), fabacée en nette déclin du fait de la destruction des zones
humides.FauneHuit espèces animales patrimoniales, dont une est déterminante, ont été répertoriées sur ce site.Il s'agit de
plusieurs espèces de lépidoptères, la Zygène de la Vésubie (Zygaena brizae), espèce déterminante d'hétérocère Zygénidés,
protégée en France, rare et localisée, qui fréquente les pelouses à cirses et dont la sous espèce vesubiana est endémique
franco italienne des Alpes du Sud, accompagnée de plusieurs espèces remarquables comme la Zygène des gesses (Zygaena
nevadensis), espèce peu commune dont la sous espèce gallica est endémique de Provence et des Préalpes occidentales
françaises, la Zygène des bugranes (Zygaena hilaris), espèce d'affinité ibéro-provençale, liée aux pelouses et friches sèches
où croît sa plante hôte (Bugrane jaune Ononis natrix), l'Echiquier (Carterocephalus palaemon), espèce holarctique vivant en
lisières et clairières humides et dont les stations sont limitées et fragmentées, l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité
montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre
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500 et 2 500 m d'altitude, l'Azuré de la croisette (Maculinea alcon), espèce protégée en France, liée aux pelouses et prairies
des étages montagnards et subalpins où croît sa plante hôte (Gentiane croisette Gentiana cruciata) et vit sa fourmi hôte (surtout
Myrmica schencki), l'Azuré du Serpolet (Phengaris arion), espèce protégée au niveau européen, inféodée aux bois clairs et
ensoleillés, pelouses et friches sèches avec présence de ses plantes hôtes, des serpolets et de sa principale fourmi hôte, Myrmica
sabuleti, jusqu'à 2 400 m d'altitude et l'Échiquier de Russie (Melanargia russiae), espèce d'affinité steppique, localisée et dont la
sous-espèce cleanthe est endémique des montagnes du nord de l'Espagne et des Alpes du sud.Fonctionnalité/Liens éventuels
avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 * 930020119   Beauchêne occidental
montagne d'Aureille   bois Noirs   bois des Fanges   bois de la Longeagne *.

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

Le site intéresse les environs du col de Carabès et ses pentes proches, qui recèlent des habitats et populations d'espèces à
forte valeur patrimoniale. Ses limites s'appuient au nord sur le contour départemental et ailleurs sur des lignes topographiques
ou géographiques importantes (crêtes secondaires, talwegs, lisières…)

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 342726
Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

1994 - 2021

810955

Cytisus ardoinoi
subsp. sauzeanus

(Bumat & Briq.)
Auvray, 2013

Cytise de Sauze
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1990 - 2021

100614
Gymnadenia
odoratissima

(L.) Rich., 1817

Gymnadénie très
odorante, Orchis

très odorant,
Gymnadénie

odorante,
Orchis odorant

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1990 - 2021
Phanérogames

105241
Lathyrus

pannonicus (Jacq.)
Garcke, 1863

Gesse de Pannonie
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ABDULHAK S. - SILENE

1990 - 2021

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

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André CHAULIAC

1994 - 1995

Lépidoptères

54080

Maculinea
alcon (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

1994 - 1994
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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

53707
Melanargia russiae

(Esper, 1783)

Échiquier de Russie
(L'), Echiquier
d'Esper (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eric DROUET

2014 - 2014

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André CHAULIAC

1994 - 1996

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

Azuré du Serpolet
(L'), Azuré d'Arion

(L'), Argus à
bandes brunes
(L'), Arion (L'),

Argus Arion (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

1994 - 2021

247043
Zygaena hilaris
Ochsenheimer,

1808

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

1994 - 2021

247051
Zygaena

nevadensis
Rambur, 1858

Zygène ibère (La),
Zygène des Gesses

(La), Zygène
andalouse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
André CHAULIAC

1994 - 1997
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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)

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

342726
Zygaena brizae vesubiana

Le Charles, 1933
Déterminante

Liste des insectes 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)

Insectes

631133
Phengaris arion
(Linnaeus, 1758)

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

100614
Gymnadenia odoratissima

(L.) Rich., 1817
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

810955
Cytisus ardoinoi subsp.
sauzeanus (Bumat &
Briq.) Auvray, 2013

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

André CHAULIAC

CHAS E.

CHAULIAC A. (O.P.I.E. P.A.C.A.)

Eric DROUET

Luc GARRAUD

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

Informateur

Sonia RICHAUD
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