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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020128 - CRÊTES ET MASSIF DU SUD-ROSANNAIS - COUSTOURAN - BOIS D'ESTÈVE - CRÊTE DE
RASCUEGNE - MONTAGNE DE LÈBRE (Id reg. : 05134100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes
- Département : Drôme

- Commune : Saint-André-de-Rosans (INSEE : 05129)
- Commune : Chauvac-Laux-Montaux (INSEE : 26091)

1.2 Superficie

166,81 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 765
Maximale (mètre): 1194

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020128 - CRÊTES ET MASSIF DU SUD-ROSANNAIS - COUSTOURAN - BOIS D'ESTÈVE - CRÊTE DE
RASCUEGNE - MONTAGNE DE LÈBRE (Type 2) (Id reg. : 05134100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli à l'extrémité sud ouest du département des Hautes Alpes, en limite du département de la Drôme, dans la région de
moyennes montagnes delphino provençales des Baronnies, le site fait partie du Rosanais. Cette petite région se situe au niveau
du secteur préalpin méridional des Alpes du Sud. Elle comprend une succession de chaînons assez étroits et de dépressions
plus ou moins larges, d'orientation générale est ouest.Le site, qui correspond principalement à la Forêt Domaniale de l'Eygues,
s'étend du point culminant de la Crête de Rascuègne (1212 m) jusqu'au Torrent des Gravières.Sur le plan géologique, l'ensemble
du site est dominé par des roches sédimentaires comprenant une succession de terrains calcaires et marno calcaires ou
calcaréo marneux appartenant à des formations d'âge Hauterivien à Berriasien. Ces dernières correspondent à des calcaires
plus durs.Situé dans la zone biogéographique des Préalpes delphino provençales, en marge du secteur méditerranéen, à la
rencontre des influences méditerranéennes et alpines, le site est inclus dans les étages de végétation supra méditerranéen et
montagnard, entre 760 m et 1212 m d'altitude.La Forêt Domaniale de l'Eygues est constituée en particulier d'une magnifique
thuriféraie, ou boisement de Genévrier thurifère (Juniperus thurifera), entièrement située dans le département des Hautes Alpes,
bien que le bassin versant soit tourné vers la Drôme. Le découpage très curieux du département à cet endroit, dont les limites
englobent rigoureusement le contour de la thuriféraie, montre l'intérêt porté à cet arbre depuis déjà longtemps.

Milieux naturels

Un habitat déterminant particulièrement remarquable est présent et justifie la désignation de ce site : il s'agit des boisements
de Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) [all. phyto. Juniperion thuriferae (42.A28)]. Ces boisements plus ou moins denses
sont associés à des matorrals à Génévrier thurifère (Juniperus thurifera) et à Amelanchier à feuilles ovales (Amelanchier ovalis)
[assoc. phyto. Amelancherio ovalis Juniperetum thuriferae (32.136)]. Dans le département des Hautes Alpes, seuls quatre
sites présentent de très beaux peuplements de Thurifères : Saint Crépin, le plus célèbre d'entre eux, l'adret de Théus, le Bois
du Revuaire à Saint Genis et la Forêt Domaniale de l'Eygues à Saint André de Rosans. Localisés essentiellement dans les
Alpes du sud, ils constituent un habitat rare particulièrement remarquable en France. A ce titre ils sont classés déterminants.
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La thuriféraie du site, bien préservée, est généralement pure, et mélangée parfois avec des pinèdes sylvestres sèches supra
méditerranéennes à Buis (Buxus sempervirens) [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris (42.59)].Les autres habitats
remarquables comprennent les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion
calamagrostis (61.3)] et les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis (62.15)].Les
formations végétales semi ouvertes, plus répandues en région semi méditerranéenne, mais à riche floraison comprennent les
garrigues supra méditerranéennes à Thym (Thymus vulgaris) [all. phyto. Helianthemo italici Aphyllanthion monspeliensis (32.63)],
les 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)] et les fruticées d'arbustes divers
[all. phyto. Berberidion vulgaris (31.81)].

Flore

Deux espèces déterminantes ont été observées sur ce site : l'Inule variable (Inula bifrons), protégée au niveau national et
occupant les lisières et clairières de cette forêt, et le Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus), protégée en région, endémique
locale occupant les rocailles, lisières et sous-bois clairs sur substrats calcaires. Le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x
intermedius) est la troisième espèce déterminante présente dans cette forêt.Le Sélin à feuilles de silaus (Katapsuxis silaifolia),
constitue la seule espèce remarquable recensée sur ce site.

Faune

Le site abrite une espèce animale patrimoniale remarquable.Il s'agit du Tétras lyre (Tetrao tetrix), galliforme remarquable fragile,
emblématique des Alpes.

Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *Crêtes et massif du sud Rosannais   Coustouran   bois d'Estève
crête de Rascuegne   montagne de Lèbre*.

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
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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
- 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

L'intérêt du site est principalement motivé par l'existence d'habitats remarquables et en particulier de boisements de Genévrier
thurifère. Ses limites s'appuient au sud et à l'ouest sur celles du département et au nord sur la topographie : lignes de crêtes
principales et secondaires.

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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.928
Bois de Genévrier
thurifère sud-alpins

42.A
Forêts dominées

par les Cyprès, les
Genévriers et les Ifs

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

6.2 Habitats autres

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020129
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
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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

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

2008 - 2008

810955

Cytisus ardoinoi
subsp. sauzeanus

(Bumat & Briq.)
Auvray, 2013

Cytise de Sauze
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

2008 - 2008
Phanérogames

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

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

Oiseaux 2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

Faible 1997 - 1997

Phanérogames 104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Sélin à feuilles
de silaus, Cnide

fausse Ache

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2010 - 2010
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

103596 Inula bifrons (L.) L., 1763 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (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

Bibliographie CHARRAS A. 1992

Quelques réflexions sur le Genévrier
thurifère des Baronnies : St-André-de-
Rosans (H.A.) - Laux-Montaux (Drôme) -
Chauvac (Drôme) ou sur quelques subtilités
dans le découpage des départements en
1790, Gentiana 3:6-7.

Collection GARRAUD L. - SILENE

GARRAUD L.

Luc GARRAUD
Informateur

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