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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Piégut (INSEE : 04150)
- Commune : Venterol (INSEE : 04234)
- Commune : Gigors (INSEE : 04093)
- Commune : Faucon-du-Caire (INSEE : 04085)

1.2 Superficie

178,17 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1211
Maximale (mètre): 1490

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionEtabli dans la partie centre nord du département des Alpes de Haute-Provence, sur les communes de Faucon du
Caire, Piégut et de Venterol, le site se localise au sud est de la petite ville de Tallard.Le site correspond à la montagne des Pluis,
dominé par des crêtes culminant aux sommets du Serre de Brouch (1476 m) et de Montsérieux (1556 m).Le substrat géologique
est constitué de roches sédimentaires d'âge Secondaire, associant des marno calcaires et des calcaires à alternance marneuse
du Jurassique moyen.Positionné dans la zone biogéographique des Alpes externes méridionales de Haute Provence, le site est
soumis à un climat supra méditerranéen teinté d'influences continentales.Se développant approximativement entre 1 100 m et
1 550 m, un peu à l'ouest du sommet de Montsérieux, la végétation appartient à l'étage de végétation montagnard en ubac et
supra méditerranéen en adret.En ubac, essentiellement forestier, la végétation est caractérisée par la hêtraie à Trochiscanthe
à fleurs nues (Trochiscanthes nodiflora). Sur les crêtes et en adret, dominent des formations plus ouvertes de pelouses et de
landes plus ou moins rocailleuses.Milieux remarquablesLe site compte deux habitats déterminants représentés par les hêtraies
et hêtraies sapinières neutrophiles méridionales des Alpes du sud à Trochiscanthe à fleurs nues (Trochiscanthes nodiflora) [all.
phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho fagetum (41.17)] et les boisements de feuillus mixtes des pentes
et ravins ombragés et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli (41.4)].Un autre habitat remarquable est également présent :
les hêtraies et hêtraies pinèdes sèches sur calcaire [sous all. phyto. Cephalanthero rubrae fagenion sylvaticae (41.16)].FloreLe
site comprend trois espèces végétales déterminantes, dont une protégée au niveau national : le Sabot de Vénus (Cypripedium
calceolus), orchidée à floraison spectaculaire qui occupe sur le site les hêtraies sèches et hêtraies pinèdes sylvestres, et deux
sans statut de protection : le Doronic à feuilles cordées (Doronicum pardalianches) et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster
x intermedius).FauneAucune espèce animale patrimoniale n'est connue sur ce site. Des prospections complémentaires seraient
à entreprendre.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF
de type 2.

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
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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
- 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

Les limites du site, qui coiffent une crête de moyenne montagne et ses sommets de versants, englobent des habitats forestiers et
populations d'espèces végétales à forte valeur patrimoniale. Ses limites cherchent avant tout à être fonctionnelles, au niveau des
populations d'espèces concernées. Elles essaient toutefois de s'appuyer sur des éléments topographiques importants, lorsqu'il
y en a.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020341
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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
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

6.2 Habitats autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5590
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4175
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020341
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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 :
GARRAUD L.

2009 - 2009

94041
Cypripedium

calceolus L., 1753

Sabot de Vénus,
Pantoufle-de-
Notre-Dame

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SIGNORET H.

1995 - 2002Phanérogames

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

Doronic à feuilles
cordées, Doronic
panthère, Doronic
à feuilles en cœur

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020341
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94041
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95239
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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)

Angiospermes 94041 Cypripedium calceolus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

