Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020126

LE GRAND BUËCH, SES ISCLES ET SES RIPISYLVES DE
L'AVAL DU BARRAGE DE SAINT-SAUVEUR À EYGUIANS
(Identifiant national : 930020126)
(ZNIEFF Continentale de type 1)
(Identifiant régional : 05130231)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Charles VILLARET,
Jérémie VAN ES, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Alisson LECLERE, Sylvain ABDULHAK,
Sonia RICHAUD, Lionel QUELIN, .- 930020126, LE GRAND BUËCH, SES ISCLES ET
SES RIPISYLVES DE L'AVAL DU BARRAGE DE SAINT-SAUVEUR À EYGUIANS.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020126.pdf

Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rédacteur(s) :Jean-Charles VILLARET, Jérémie VAN ES, Luc GARRAUD, Stéphane BELTRA, Alisson
LECLERE, Sylvain ABDULHAK, Sonia RICHAUD, Lionel QUELIN
Centroïde calculé : 871195°-1937378°

Dates de validation régionale et nationale
Date de premier avis CSRPN :
Date actuelle d'avis CSRPN :
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DESCRIPTION ...............................................................................................................................
CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ...........................................................................................
CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................
FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................
BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................
HABITATS ......................................................................................................................................
ESPECES .......................................................................................................................................
LIENS ESPECES ET HABITATS ...................................................................................................
SOURCES ......................................................................................................................................

2
4
4
4
5
5
6
7
7

-1/ 7 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020126

1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 930020421 - LE GRAND BUËCH ET LE PETIT BUËCH À L'AVAL DE VEYNES JUSQU'À LA CONFLUENCE
AVEC LA DURANCE ET LEURS PRINCIPAUX AFFLUENTS : LE CÉANS, LA BLÈME ET LA BLAISANCE (Id reg. :
05130100)

1.1 Localisation administrative
- Département : Hautes-Alpes
-

Commune : Trescléoux (INSEE : 05172)
Commune : Bersac (INSEE : 05021)
Commune : Méreuil (INSEE : 05076)
Commune : Saint-Genis (INSEE : 05143)
Commune : Eyguians (INSEE : 05053)
Commune : Lagrand (INSEE : 05069)
Commune : Montrond (INSEE : 05089)

1.2 Superficie
219,33 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 585
Maximale (mètre): 662

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 930020421 - LE GRAND BUËCH ET LE PETIT BUËCH À L'AVAL DE VEYNES JUSQU'À LA CONFLUENCE
AVEC LA DURANCE ET LEURS PRINCIPAUX AFFLUENTS : LE CÉANS, LA BLÈME ET LA BLAISANCE (Type 2) (Id
reg. : 05130100)

1.5 Commentaire général

Description
Etabli dans la partie sud-ouest du département des Hautes-Alpes, entre les villages de Méreuil et d'Eygians, le site correspond
au cours du Grand Buëch, avec ses iscles et ses ripisylves, de l'aval du barrage de Saint-Sauveur à Eyguians.
Le site s'étend sur un substrat d'alluvions fluviatiles récentes, principalement calcaires issues de l'érosion des roches
sédimentaires en place sur le bassin versant . Celles-ci comprennent surtout des calcaires marneux et marnes de l'Hauterivien
et du Berriasien, avec des calcaires gris plus massifs du Tithonique.
Situé dans la zone biogéographique des préalpes delphino-provençales à la rencontre des influences méditerranéennes et
alpines, le site est compris dans l'étage de végétation supra-méditerranéen entre 590 m et 630 m d'altitude.
Il est caractérisé par une bonne représentativité de tous les stades de la dynamique de végétation, depuis les stades initiaux
composés de bancs de graviers nus, en passant par les formations pionnières de colonisation des alluvions et délaissées,
les saulaies arbustives et de larges ripisylves, où se rencontrent à la fois des espèces végétales d'origine montagnarde et
méditerranéenne.
Le lit de la rivière est composé de nombreux bras séparés par de vastes bancs de galets pour la plupart remaniés chaque année
par les eaux et colonisés par une végétation pionnière composée d'espèces végétales annuelles. Des stades de maturation de la
végétation de ces bancs de galets sont bien représentés dans les zones les plus exhaussées et les moins soumises aux crues,
sous la forme de végétation herbacée vivace à Pavot cornu (Glaucium flavum), de fourrés à Saules, de forêts riveraines ou de
pelouses sèches et de garrigues à Thym dans les zones plus sèches.
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Milieux remarquables
Ce site compte plusieurs habitats remarquables que sont : les groupements amphibies méridionaux (22.34), qui se développent
sur les vases exondées au niveau de mares et bras d'eau calme temporaires. Le lit de la rivière comprend également des
formations végétales pionnières herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers méditerranéens à Pavot cornu
(Glaucium flavum) [all. phyto. Glaucion flavi (24.225)], associés en mosaïque avec des bancs de graviers sans végétation
(24.21)], ainsi qu'avec des bancs de sable (24.3) et des bancs de vase des cours d'eau (24.5).
Parmi les habitats typiques ou représentatifs, le lit de la rivière comprend également des formations végétales pionnières
herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers méditerranéens à Pavot cornu (Glaucium flavum) [all. phyto. Glaucion
flavi (24.225)], associés en mosaïque avec des bancs de graviers sans végétation (24.21), ainsi qu'avec des bancs de sable
(24.3) et des bancs de vase des cours d'eau (24.5).
Flore
Le site ne comprend aucune espèce végétale déterminante et aucune espèce végétale remarquable.
Faune
Six espèces animales patrimoniales, dont une déterminante, ont été recensées sur ce site.
Les oiseaux sont uniquement représentés par la Pie-Grièche écorcheur (Lanius collurio) mais des prospections complémentaires
sont à réaliser. Les poissons d'eau douce comprennent notamment le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) et le Barbeau
méridional (Barbus meridionalis).
Quant au peuplement entomologique , mentionnons surtout son intérêt odonatologique à travers la présence de trois espèces
intéressantes : l'Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens), espèce méditerranéenne déterminante liée aux eaux courantes
claires et ensoleillées, globalement rare, localisée et menacée en France, l'Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale),
espèce remarquable et protégée qui affectionne les écoulements modestes à eaux courantes claires, ensoleillées et peuplées
d'hydrophytes et le Sympétrum du Piémont (Sympetrum pedemontanum), espèce remarquable d'odonates Libellulidés des
canaux et cours d'eau intermittents, peu commune en France et dont le bassin de la Durance représente un bastion.
Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF
Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 «05_130_100 - Le Grand Buëch et le Petit Buëch à l'aval de
Veynes jusqu'à la confluence avec la Durance et leurs principaux affluents : le Céans, la Blème et la Blaisance».
Les habitats liés au Buech et à ses rives, en particulier les cordons forestiers et de ripisylve, sont d'un grand intérêt écologique,
pour le fonctionnement de l'écosystème lié au cours d'eau, pour leur rôles multiples : fixation des berges, maintien de la
biodiversité, corridors en contact avec les milieux adjacents...
De part son orientation nord-sur et par sa position biogéographique en bordure intérieure des préalpes, où il succédent ou
anticipent la dépression du sillon alpin (Trièves, Grésivaudan et Combe de Savoie) le Buëchforme de plus un axe migratoire
important pour l'avifaune et de dispersion pour la flore (remontée d'espèces méditerranéennes, descente d'espèces alpines).

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
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes

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
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les limites du site englobent l'écocomplexe fonctionnel d'un tronçon du Grand Buëch à l'aval du barrage de Saint-Sauveur,
associant le cours d'eau proprement dit, ses bras secondaires, ses ripisylves et ses espaces connexes directement associés. Les
espaces périphériques plus fortement artificialisés : terres labourées, espaces semi-urbains sont exclus et justifient le périmètre,
par les ruptures écologiques et paysagères nettes qu'ils occasionnent.

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

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates

- Oiseaux

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

C3.4214
Gazons méditerranéens
à Cyperus

22.3414
Gazons méditerranéens
à Cyperus

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

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

Odonates

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65136

Coenagrion
caerulescens
(Boyer de
Fonscolombe,
1838)

Agrion bleuissant

Reproduction
certaine ou
probable

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

Barbeau truité,
Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

67239

Chondrostoma
toxostoma
(Vallot, 1837)

Toxostome,
Sofie, Soiffe

Reproduction
certaine ou
probable

27

1988 - 2000

67333

Leuciscus souffia
Risso, 1827

Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

548

1988 - 2000

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1999

7.2 Espèces autres

Groupe

Odonates

Oiseaux

Poissons

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Collection :
BENCE S. - SILENE - CEN PACA

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1999 - 2014

1992

Collection :
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA

2014

1998
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

65133

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Autre

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

Insectes

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

3807

Poissons

67179

Barbus meridionalis
Risso, 1827

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-FauneFlore) (lien)

Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

BENCE S. - SILENE - CEN PACA
Collection
QUELIN L. - SILENE - CEN PACA
CHAS E.
DELIRY C. (Groupe de Recherche
et de Protection des Libellules
Sympetrum (G.R.P.L.S.))

Informateur

FATON J.-M. (Groupe de
Recherche et de Protection des
Libellules Sympetrum (G.R.P.L.S.))
FUNKIEWIEZ K. (Groupe de
Recherche et de Protection des
Libellules Sympetrum (G.R.P.L.S.))
MOULLEC P. (Conseil Supérieur
de la Pêche (C.S.P. 05))
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