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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012752 - MASSIFS DES PRÉALPES DELPHINO-PROVENÇALES DE CÉÜSE, CRIGNE-AUJOUR ET DE
L'AUP SAINT-GENIS (Id reg. : 05128100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Savournon (INSEE : 05165)
- Commune : Ventavon (INSEE : 05178)

1.2 Superficie

39,9 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 797
Maximale (mètre): 937

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012752 - MASSIFS DES PRÉALPES DELPHINO-PROVENÇALES DE CÉÜSE, CRIGNE-AUJOUR ET DE
L'AUP SAINT-GENIS (Type 2) (Id reg. : 05128100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie sud ouest du département des Hautes Alpes, à l'ouest du village de Ventavon, le site correspond à un petit
espace de collines parcourus par de petits ravins et talwegs.Sur le plan géologique, le site s'inscrit dans la série sédimentaire
des marnes ou *terres noires* de l'Oxfordien Callovien. Ces terrains sont partiellement recouverts par des dépôts glaciaires
anciens.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 830 m et 950
m d'altitude.Il comprend des prairies mésophiles à méso xérophiles acidiclines à Brome dressé (Bromus erectus), associées à
des chênaies acidiclines à Cytise faux lotier (Cytisus loto*des). Hétraies sèches et bocage sont les composantes environnantes
associées au site.

Milieux remarquables

Le site comprend plusieurs milieux remarquables : les prairies sèches méso xérophiles à Brome dressé (Bromus erectus) [all.
phyto. Mesobromion erecti (34.3265)], dont les faciès les plus acidiclines et temporairement humides abritent l'essentiel des
populations de Serratule à feuilles de chanvre d'eau (Serratula lycopifolia), les garrigues surpra méditerranénnes [all. phyto.
Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (32.63)] et les boisements thermophiles et supra méditerranéens de Chêne
pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)].Quelques mares temporaires caractérisées
par le jonc épars (Juncus effusus) et le jonc glauque (Juncus inflexus) apportent une note de diversité complémentaire au site.

Flore

Le site comprend cinq espèces végétales déterminantes. Deux sont protégées au niveau national : la Serratule à feuilles de
chanvre d'eau (Klasea lycopifolia), composée liée aux prairies de fauche d'une très grande rareté et en régression marquée, et
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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. Bien que rare, trois espèces n'ont pas de statut de
protection : l'Orge faux seigle (Hordeum secalinum), le Cytise faux-lotier (Cytisus lotoides), sub-endémique franco-espagnole,
en limite nord de son aire de répartition, et le Jonc à fruits globuleux (Juncus sphaerocarpus).

Faune

On note la présence sur le site de la Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus), espèce de chauve-souris forestière
déterminante, vulnérable et en régression, d'affinité médio-européenne, très résistante au froid.La faune entomologique du site
est représentée par cinq espèces, dont quatre de coléoptères : le Pique prune ou Osmoderme (Osmoderma eremita), espèce
déterminante de coléoptère de la famille des cétoines (Cetoniidés), rare et en régression, inféodée aux cavités volumineuses
pleines d'humus dans les vieux arbres, le Purpuricène globuleux (Purpuricenus globulicollis), coléoptère remarquable dont la
larve affectionne le bois des branches terminales de feuillus, surtout des érables, la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), espèce
remarquable de coléoptère longicorne (Cerambycidés), protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux
arbres feuillus, surtout des hêtres et le Ténébrions des cavités (Tenebrio opacus), espèce uniquement présente dans certaines
cavités de très vieux chênes, châtaigniers ou hêtres. Les lépidoptères sont représentés par la Zygène de la Vésubie (Zygaena
brizae vesubiana), espèce déterminante et 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. Il est également important de signaler la présence
ancienne dans le secteur de la Bacchante (Lopinga achine), espèce déterminante de Nymphalidés rare et localisé dans la région.
Il s'agit d'une espèce à retrouver au niveau du Col de Faye.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_128_100   Massifs des préalpes delphino provençales de
Céüse, Crigne Aujour et de l'aup Saint Genis*.

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
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- 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

La répartition des populations locales d'une espèce végétale à très forte valeur patrimoniale : la Serratule à feuilles de chanvre
d'eau (Serratula lycopifolia) est la principale motivation de définition de cette ZNIEFF, qui englobe un complexe de prairies, de
ruisselets et de bocage, dont les limites tentent de s'appuyer sur des repères du paysage : ruptures topographiques et lisières
de milieux.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

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

Coléoptères 10979
Osmoderma

eremita
(Scopoli, 1763)

Pique-
prune, Barbot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ARMAND J. - SILENE- CEN PACA

2004 - 2004

Lépidoptères 342726
Zygaena brizae
vesubiana Le
Charles, 1933

Zygène de la
Vésubie (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane

2014 - 2014

Mammifères 60345
Barbastella
barbastellus

(Schreber, 1774)

Barbastelle
d'Europe,

Barbastelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PICHARD Audrey

2013 - 2013

94136
Cytisus lotoides

Pourr., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J.

2006 - 2006

102990
Hordeum secalinum

Schreb., 1771
Orge petit-seigle,
Orge faux seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

1990 - 2006

104329
Juncus

sphaerocarpus
Nees, 1818

Jonc à fruits
ronds, Jonc à

fruits globuleux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
M. Jérémie VAN ES, CBNMP

2006 - 2006

717782
Klasea lycopifolia
(Vill.) Á.Löve &
D.Löve, 1961

Serratule à feuilles
de lycope, Klasée à
feuilles de lycope,
Serratule à feuilles
de chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Heloïse VANDERPERT

1994 - 2013

Phanérogames

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
FORT N. - SILENE

1990 - 2010

7.2 Espèces autres
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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

12343
Purpuricenus
globulicollis

Dejean, 1839

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ARMAND J. - SILENE- CEN PACA

2004 - 2004

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ARMAND J. - SILENE- CEN PACA

2004 - 2004Coléoptères

244663
Tenebrio opacus
Duftschmid, 1812

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
ARMAND J. - SILENE- CEN PACA

2004 - 2004

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 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)

10979
Osmoderma eremita

(Scopoli, 1763)
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)

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)

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Insectes

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)

Mammifères 60345
Barbastella barbastellus

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

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

Angiospermes

717782
Klasea lycopifolia (Vill.)
Á.Löve & D.Löve, 1961

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
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