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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Bouches-du-Rhône
- Département : Var

- Commune : Jouques (INSEE : 13048)
- Commune : Rians (INSEE : 83104)
- Commune : Saint-Paul-lès-Durance (INSEE : 13099)

1.2 Superficie

240,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 382
Maximale (mètre): 650

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description de la zoneZone qui englobe la plaine de la Séouve, limitée au nord et à l'ouest par les falaises qui surplombent la
Durance, ainsi que la partie haute de la Montagne de Vautubière. Les formations boisées, les parcelles agricoles et l'habitat
dispersé occupent la plaine.Flore et habitats naturelsLes escarpements rocheux qui dominent la Durance, en particulier dans
le défilé de Mirabeau, sont occupés par la formation des vires à Séslérie et Fritillaire à involucre, habitat de la Dauphinelle
fendue. Cette formation réapparaît, sous une forme plus sèche, sur les flancs nord et est de la montagne de Vautubière.
Elle s'accompagne régulièrement de l'association à Doradille des sources. Les falaises du versant ouest de Vautubière sont
occupées par la formation à Doradille de Pétrarque qui, bien développée, atteint pratiquement le sommet. Sur le plateau de
Bèdes les moissons sont souvent riches en espèces messicoles avec notamment belles populations de Roemérie hybride.
Présence de Gagée sur les crêtes.Faune12 espèces animales patrimoniales, dont cinq déterminantes, sont signalées dans
cette ZNIEFF.Les oiseaux d'intérêt patrimonial, tous remarquables, comprennent le Circaète Jean le blanc, qui utilise cette zone
comme territoire de chasse, le Grand-Duc (Bubo bubo) qui niche localement et un cortège intéressant d'oiseaux nicheurs de
milieux ouverts et comprenant la Huppe fasciée (Upupa epops), le Petit-Duc scops (Otus scops), la Pie-grièche méridionale
(Lanius meridionalis), le Bruant proyer (Emberiza calandra) et le rare Bruant ortolan (Emberiza hortulana).Plusieurs espèces
déterminantes de chauves-souris sont présentes : le Murin de Capaccini (Myotis capaccinii), espèce méditerranéenne rare et
menacée, strictement cavernicole et affectionnant les cours d'eau, le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), espèce
typiquement méditerranéenne et strictement cavernicole présente dans les régions aux paysages karstiques riches en grottes,
le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) dont les population sont en déclin dans la région, plutôt thermophile mais
présent jusqu'à au moins 2 200 m d'altitude, chassant dans les bocages et les paysages karstiques riches en broussailles,
pelouses, pâtures et prairies, souvent proches de l'eau courante ou stagnante, de grottes et d'habitations et le Petit Murin (Myotis
blythii), espèce thermophile occupant des cavités souterraines ou le bâti en reproduction et chassant en milieux ouverts.Chez
les Rhopalocères, citons le Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce déterminante de lépidoptère d'affinité méditerranéo-
montagnarde dont l'aire de répartition ibéro-provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques
(surtout Festuca cinerea) et le Marbré de Lusitanie (Euchloe tagis bellezina), espèce déterminante très localisée représentée
par la sous-espèce bellezina, endémique du sud de la France et de l'extrême nord-ouest de l'Italie, inféodée aux milieux ouverts
où croît sa plante nourricière Iberis pinnata. Enfin chez les scorpions, citons le Scorpion jaune languedocien (Buthus occitanus),
espèce méditerranéenne remarquable d'Arachnides Buthidés, relativement localisée, liée aux endroits rocailleux, ouverts, secs,
chauds et ensoleillés (espèce dite * xéro thermophile *).
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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

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
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF comprend au nord le massif de Mirabeau, au centre la plaine de la Séouve et au sud la montagne de Vautubière, les
limites sont dictées par la topographie, les lignes de falaises en évitant les zones urbanisées, et les infrastructures routières.

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Arachnides
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020286


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020286

- 5 / 10 -

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

53520
Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAULIAC A.

2002 - 2002

Lépidoptères

609941
Iberochloe tagis
(Hübner, 1804)

Marbré de
Lusitanie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CHAULIAC A.

1982 - 1982

79305
Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE P.

2014 - 2014

60427
Myotis blythii

(Tomes, 1857)
Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE P.

2012 - 2012

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Murin de Capaccini,
Vespertilion
de Capaccini

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE P.

2014 - 2014

Mammifères

60295
Rhinolophus

ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FAVRE P.

2001 - 2001

93140
Crepis suffreniana
(DC.) J.Lloyd, 1844

Crépide de Suffren,
Barkhausie de
Suffren, Crépis

de Suffren

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J.

2014 - 2014

94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied-

d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M.

2013 - 2013

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule changeante,
Inule variable,

Inule à deux faces

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MORVANT Y.

2016 - 2016

Phanérogames

129481
Vincetoxicum

nigrum (L.)
Moench, 1802

Dompte-venin noir,
Asclépiade noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Pierre Joseph GARIDEL - SILENE

1800 - 1800
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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

Arachnides 2122
Buthus occitanus
(Amoreux, 1789)

Scorpion
languedocien

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

1995 - 1995

Passage, migration 2

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc Reproduction
indéterminée

1998 - 1998

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

1997 - 1997

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

1997 - 1997

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Pie-grièche
méridionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non mentionné

1994 - 1994

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

4488
Pyrrhocorax
pyrrhocorax

(Linnaeus, 1758)
Crave à bec rouge

Reproduction
indéterminée

Informateur :
TOMEI Nicolas - SILENE - Grand Site Sainte Victoire

2010 - 2010

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Phanérogames 99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAGNIER Matthias - SILENE - Grand Site Sainte Victoire

2014 - 2014
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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

99194
Gagea

pratensis (Pers.)
Dumort., 1827

Gagée des
prés, Gagée à
pétales étroits

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAGNIER Matthias - SILENE - Grand Site Sainte Victoire

2015 - 2015

109234
Narcissus
assoanus

Dufour, 1830

Narcisse d'Asso,
Narcisse à feuilles
de jonc, Narcisse

de Requien

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H.

2006 - 2006

110452

Ophrys provincialis
(H.Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BARET J.

2014 - 2014

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)

60295
Rhinolophus ferrumequinum

(Schreber, 1774)
Déterminante

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

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

60427 Myotis blythii (Tomes, 1857) Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

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

60439
Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français 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)

Mammifères

79305
Miniopterus schreibersii

(Kuhl, 1817)
Déterminante

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

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

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

3489 Otus scops (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)

3493 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3590 Upupa epops 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)

4488
Pyrrhocorax pyrrhocorax

(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)

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)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Autre

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

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Oiseaux

199409
Lanius meridionalis

Temminck, 1820
Autre

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

Angiospermes 94580
Delphinium fissum

Waldst. & Kit., 1802
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

99182
Gagea lacaitae

A.Terracc., 1904
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

99194
Gagea pratensis

(Pers.) Dumort., 1827
Autre

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

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

109234
Narcissus assoanus

Dufour, 1830
Autre

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