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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

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

- Commune : Auriol (INSEE : 13007)
- Commune : Saint-Zacharie (INSEE : 83120)
- Commune : Nans-les-Pins (INSEE : 83087)
- Commune : Roquevaire (INSEE : 13086)

1.2 Superficie

121 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 239
Maximale (mètre): 478

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020472 - CHAÎNE DE LA SAINTE-BAUME (Type 2) (Id reg. : 83208100)

1.5 Commentaire général

Commentaire généralTout comme le Cauron, l'Huveaune prend sa source au pied du versant nord de la Sainte-Baume mais
s'écoule ensuite vers l'ouest. Elle draine un bassin versant d'une superficie totale d'environ 500 km*. Le régime hydrologique
est de type pluvial méditerranéen : les écoulements sont totalement dépendants des précipitations et on distingue une période
d'étiage sévère de juin à septembre. Le site prend fin peu après Saint-Zacharie notamment en raison de l'anthropisation sur
ce secteur. Ces cours d'eau sont sinueux et encaissés mais jamais bordés de falaises. Les ripisylves sont donc très limitées
en largeur et souvent peu ou pas marquées.FloreLes escarpements rocailleux qui surplombent le cours d'eau sont et riches en
espèces peu communes comme la Linaire à fleurs lâches, le Picris pauciflore ou le petit Gaillet sétacé (Anarrhinum laxiflorum,
Picris pauciflora, Galium setaceum). Les lisères forestière un peu fraîches sont l'habitat de la Violette de Jordan ou de la
Luzerne agglomérée (Viola jordanii, Medicago sativa subsp. glomerata).FauneL'intérêt biologique de l'Huveaune se situe au
niveau des habitats aquatiques et des habitats terrestres riverains.Chez les mammifères, citons la présence de la Genette
commune (Genetta genetta), espèce remarquable.L'avifaune nicheuse locale est représentée par plusieurs espèces également
remarquables dont le Cincle plongeur (Cinclus cinclus) et le Martin pêcheur d'Europe (Alcedo atthis).La faune entomologique est,
quant à elle, représentée par plusieurs lépidoptères comme l'Hespérie à bandes jaunes (Pyrgus sidae), espèce déterminante de
Lépidoptère Hespériidés, d'affinité méditerranéenne orientale, vivant dans les pelouses sèches et boisements clairs thermophiles
dont la chenille vit sur différentes Potentilles (Potentilla hirta et espèces proches), le Sablé de la luzerne (Polyommatus dolus), la
Proserpine (Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche
pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1100 m
d'altitude ou encore la Thècle de l'orme (Satyrium w-album), liée à la ripisylve.C'est dans les eaux de la partie amont de
l'Huveaune que se développent les larves d'une espèce remarquable d'odonate, le Caloptéryx occitan (Calopteryx xanthostoma),
espèce d'affinité ouest-méditerranéenne inféodée aux rivières à eaux claires. Citons également la présence de l'Agrion de
Mercure (Coenagrion mercuriale), espèce remarquable et protégée qui affectionne les écoulements modestes à eaux courantes
claires, ensoleillées et peuplées d'hydrophytes.Dans le milieu aquatique signalons la présence de deux espèces déterminantes
de crustacés amphipodes, les gammares Gammarus stupendus et Echinogammarus tabu, toutes deux menacées, endémiques
de la Sainte-Baume et liées aux sources et cours d'eaux ainsi que de l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes),
crustacé Décapode remarquable, aujourd'hui en régression et devenu assez rare et localisé est également présente sur le
site.L'intérêt est également ichtyologique avec une espèce remarquable, le Barbeau méridional (Barbus meridionalis).
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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
- Poissons
- Oiseaux
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique
- Autre (préciser)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020305
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site porte sur le cours de l'Huveaune et de quelques affluents.

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Poissons
- Crustacés
- Odonates
- 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

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

241239
Echinogammarus

tabu G.S.
Karaman, 1971

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PISCART Christophe

2008 - 2008

Crustacés

628401
Gammarus
stupendus

Pinkster, 1983

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PISCART Christophe

2008 - 2008

Lépidoptères 53258
Pyrgus sidae
(Esper, 1784)

Hespérie du Sida
(L'), Hespérie
de l'Abutilon

(L'), Chamarré
(Le), Hespérie à

bandes jaunes (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BENCE Stéphane - SILENE - ECO-MED

1990 - 1990

610704
Anarrhinum
laxiflorum

Boiss., 1838

Muflier à
fleurs lâches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

101455
Hesperis laciniata

All., 1785
Julienne à

feuilles laciniées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Rene Herve Andre MOLINIER - SILENE

1957 - 1957

113485
Picris pauciflora

Willd., 1803

Picride pauciflore,
Picride à fleurs

peu nombreuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

113725
Piptatherum

paradoxum (L.)
P.Beauv., 1812

Millet paradoxal
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2004 - 2004

116979
Ranunculus
circinatus

Sibth., 1794

Renoncule
divariquée,
Renoncule
en crosse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
(Antoine) Honoré ROUX

1881 - 1881

Phanérogames

127956
Tulipa raddii
Reboul, 1822

Tulipe précoce
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jean-Claude ARNOUX

1998 - 2007
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

219755
Satyrium w-album

(Knoch, 1782)

Thécla de l'Orme
(La), Thécla à
W blanc (La),
W blanc (Le),

Thècle W-album
(La), Thécla W-

Blanc (La), Porte-
Queue brun à une
ligne blanche (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

2006 - 2006

Lépidoptères

54486
Zerynthia rumina
Linnaeus, 1758

Proserpine (La),
Thaïs écarlate

(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

Mammifères 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Genette commune,
Genette

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

65095
Calopteryx

xanthostoma
(Charpentier, 1825)

Caloptéryx occitan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Stéphane BENCE

1987 - 1987

Odonates

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VIRICEL Gilles - SILENE - LPO PACA

2011 - 2011

3571
Alcedo atthis

(Linnaeus, 1758)
Martin-pêcheur

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

1990 - 1993

Oiseaux

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

1997 - 1997
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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

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FERREIRA Olivier, BAYLE Laurent - SILENE - ONF

1993 - 2011

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

1993 - 1993

81019
Alcea biennis
Winterl, 1788

Mauve bisannuelle,
Alcéa bisannuelle

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2007 - 2007

99541
Galium setaceum

Lam., 1788
Gaillet sétacé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MICHAUD H. - SILENE

2011 - 2011

137668
Medicago sativa
subsp. glomerata

(Balb.) Rouy, 1899

Luzerne en forme
de pelote, Luzerne
à fleurs groupées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
PIRES M. - SILENE

2014 - 2014

110452

Ophrys provincialis
(Baumann
& Künkele)

Paulus, 1988

Ophrys de
Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2005 - 2005

Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
MORVANT Y. - SILENE

2009 - 2009

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

Faible 1992 - 1992

Poissons

67335
Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Observateur non-mentionné

Faible 1997 - 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)

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain  (lien)

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

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Autre

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 60831
Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national  (lien)

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) 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)

3571 Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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-Faune-
Flore)  (lien)

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

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

Poissons

67335 Telestes souffia (Risso, 1827) Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Angiospermes 127956 Tulipa raddii Reboul, 1822 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)
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