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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Rougon (INSEE : 04171)
- Commune : Palud-sur-Verdon (INSEE : 04144)

1.2 Superficie

18,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 573
Maximale (mètre): 789

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020241 - CANYON DE L'ARTUBY (Type 1) (Id reg. : 83100154)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure sud du département des Alpes de Haute Provence, en limite du département du Var, au sud ouest de
la petite ville de Castellane, le site est établi sur la commune de Rougon. Ce petit site s'étend à l'extrémité nord des Gorges
de l'Artuby. Il est essentiellement compris sur la rive gauche de l'Artuby et est caractérisé par la présence de falaises abruptes
surmontées de pentes escarpées.

D'origine sédimentaire, le substrat géologique du site est relativement homogène. Il est principalement constitué par les strates
sédimentaires de calcaires blancs massifs du Portlandien (Jurassique), à l'origine de puissantes falaises. Celles ci sont bordées
à l'est et à l'ouest de calcaires et marnes vertes du Crétacé.

Du point de vue climatique, le site est soumis à un climat de moyenne montagne nettement marqué par les influences supra
méditerranéennes à l'origine d'un ensoleillement important et d'une sécheresse estivale accusée.

Etendu entre 700 m et 800 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéen et montagnard inférieur.

Constituée de pentes raides et de falaises abruptes, plus ou moins délitées, le site est caractérisé par des formations végétales
chasmophytiques des parois rocheuses, des vires herbeuses et des faciès d'embroussaillement. En partie amont au contact du
plateau apparaissent les garrigues à Buis (Buxus sempervirens) et des boisements de Chêne vert (Quercus ilex).

Milieux remarquables

Le site compte quatre habitats déterminants : les formations végétales des rochers et falaises calcaires ensoleillées liguro
apennines à Saxifrage à feuilles en languettes (Saxifraga callosa) et Raiponce de Villars (Phyteuma villarsii) [all. phyto.
Saxifragion lingulatae (62.13)], les entrées de grottes et les balmes thermophiles à annuelles [asso. phyto. Anthrisco caucalidis
Asperugetum procumbentis et Sedetum alsiniaefoliae) (65)], milieux très ponctuels constitués surtout par une végétation de
petites plantes à cycle végétatif bref, dont de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale et en particulier des plantes
xérothermophiles relictuelles, les sources pétrifiantes d'eau dure, qui engendrent des concrétions de tuf [all. phyto. Riccardio
pinguis Eucladion verticillati et Adiantion capilli veneris (54.12)], les boisements de feuillus mixtes des pentes et ravins ombragés
et frais sur éboulis [all. phyto. Tilion platyphylli et Tilio platyphylli Acerion pseudoplatani (41.4)].

Plusieurs autres habitats remarquables ou représentatifs sont également présents avec les formations végétales des rochers
et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], les pelouses pionnières
calcicoles écorchées sur dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et Joubarbes (Sempervivum pl. sp.) [all. phyto.
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Alysso alyssoidis Sedion albi (34.1)] et les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all.
phyto. Stipion calamagrostis (61.3)].

Flore

Ce site se prolongeait initialement dans le Var où sont citées 4 espèces déterminantes. La topographie de cette ZNIEFF rendant
assez difficile sa prospection, ces 4 espèces n'y sont à ce jour pas connues mais leur présence est hautement probable compte
tenue de la similitude des milieux rencontrés avec ceux de la partie varoise.

Trois de ces espèces sont protégées au niveau national : la Doradille du Verdon (Asplenium jahandiezii), petite fougère
endémique de la région du Verdon caractéristique des surplombs des parois calcaires humides et ombragées, la Raiponce de
Villars (Phyteuma villarsii) et la Sabline de Provence (Moehringia intermedia), également endémiques des Préalpes du Verdon
où elles occupent les parois calcaires ombragées. Une est protégée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur : l'Orpin à odeur
suave (Sedum fragrans), crassulacée inféodée aux balmes et grottes calcaires.

Faune

Cinq espèces animales patrimoniales, dont deux déterminantes, habitent ou habitaient récemment ce canyon.

Citons ainsi le Loup (Canis lupus), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), autrefois nicheur sur le site, le Pigeon colombin (Columba
oenas), la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), et le rare Criquet hérisson (Prionotropis hystrix azami), espèce déterminante
d'Orthoptères Pamphagidés, endémique de quelques pelouses, steppes et rocailles xérothermiques de Provence. La présence
de cette dernière espèce se limite aux milieux steppiques en rive gauche du Verdon.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.

Elle complète et prolonge une ZNIEFF de type 1 qui englobe la partie varoise du canyon de l'Artuby.

La fréquentation touristique importante liée à la présence du belvédère de La Mescla, facilement accessible par la route des
crêtes en rive gauche peut avoir des conséquences directes sur la flore, la faune et ses habitats (cueillette, piétinement du sol
et des plantes, pollution visuelle et sonore liée aux nombreux passages et aux détritus abandonnés sur place).

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
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Ce petit site établi à l'extrémité nord du canyon de l'Artuby, jouxte et complète une ZNIEFF établie sur le département du Var, qui
englobe l'essentiel de cette profonde gorge. Ses limites s'appuient sur le pourtour départemental et la route qui borde le plateau.

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux
- Orthoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G2.1213
Chênaies à Chêne

vert des collines
catalano-provençales

54.12
Sources d'eaux dures

H1.1
Entrées des grottes

65.2
Grottes de l'Italie

septentrionale et du sud-
est de la France avec
Hydromantes italicus

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

H3.23
Communautés

chasmophytiques
calcicoles liguro-apennines

62.13
Falaises calcaires des Alpes

ligures et des Apennins

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020342
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18477
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1869
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1869
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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

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

Passage, migration

Mammifères 60577
Canis lupus

Linnaeus, 1758
Loup gris Reproduction

indéterminée
2000

Orthoptères 66051
Prionotropis hystrix
azami Uvarov, 1923

Criquet hérisson,
Criquet des

Grands-Plans

Reproduction
certaine ou
probable

1999

108683
Moehringia

intermedia Loisel.
ex Panizzi, 1889

Sabline de
Provence, Sabline

du Verdon,
Moehringie

de Provence,
Moehringie

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

1997

113410
Phyteuma villarsii
R.Schulz, 1904

Raiponce de Villars
Reproduction
certaine ou
probable

1993

Phanérogames

122163
Sedum fragrans

't Hart, 1983

Orpin à odeur
suave, Orpin

odorant

Reproduction
certaine ou
probable

1966

84494
Asplenium

jahandiezii (Litard.)
Rouy, 1913

Doradille du
Verdon, Doradille

de Jahandiez

Reproduction
certaine ou
probable

1993

Ptéridophytes

131841

Asplenium
scolopendrium

subsp.
scolopendrium

Reproduction
indéterminée

1975

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60577
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108683
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122163
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/131841
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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

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
certaine ou
probable

2001

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

2 1993 - 2000Oiseaux

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2 1993

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020342
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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)

Mammifères 60577 Canis lupus Linnaeus, 1758 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)

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

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

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Oiseaux

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

108683
Moehringia intermedia

Loisel. ex Panizzi, 1889
Déterminante

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

Angiospermes

113410
Phyteuma villarsii
R.Schulz, 1904

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

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

Ptéridophytes 84494
Asplenium jahandiezii
(Litard.) Rouy, 1913

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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