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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012737 - MASSIF DES MONGES - CRÊTE DU RAUS - MONTAGNE ET CRÊTES DE GÉRUEN -
PÂTURAGES DE CHINE - CLOCHE DE BARLE - BOIS DE LA TAILLAYE - BOIS ET CRÊTE DES GARDES - LES
VERGÈRES (Id reg. : 04113100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Robine-sur-Galabre (INSEE : 04167)
- Commune : Barles (INSEE : 04020)
- Commune : Javie (INSEE : 04097)

1.2 Superficie

155,22 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 829
Maximale (mètre): 1569

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012737 - MASSIF DES MONGES - CRÊTE DU RAUS - MONTAGNE ET CRÊTES DE GÉRUEN -
PÂTURAGES DE CHINE - CLOCHE DE BARLE - BOIS DE LA TAILLAYE - BOIS ET CRÊTE DES GARDES - LES
VERGÈRES (Type 2) (Id reg. : 04113100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie centre nord des Alpes de Haute Provence, dans la petite région naturelle des Préalpes
de Digne, le site est établi sur la commune de la Robine sur Galabre. Ce site englobe la partie ouest d'un défilé rocheux
correspondant aux Clues de Barles et du Pécuré.Le substrat géologique du site est composé de calcaires durs à silex d'âge
Secondaire, reposant des terrains marneux et marno calcaires du Valanginien et du Berriasien. Les calcaires massifs ont
été creusés en d'étroits défilés rocheux, par le torrent du Bès, et sont à l'origine de l'alimentation de cônes d'éboulis actifs
qui recouvrent les terrains marneux de pied de versant.Le site bénéficie d'un climat de type supra méditerranéen nettement
abrité.Etendu entre 800 m et 1500 m d'altitude, il s'inscrit dans les étages de végétation supra méditerranéen supérieur et
montagnard.Constitué de pentes raides et de falaises abruptes, plus ou moins entrecoupées de vires, le site est caractérisé par
une végétation chasmophytique liée aux parois rocheuses, de fruticées et de pelouses rupicoles de vires, ainsi que par des faciès
d'embroussaillement sur éboulis en pieds de falaises.Milieux naturelsLe site possède deux habitats déterminants constitués par
les matorrals arborecents à Genévrier thurifère (Juniperus thurifera) [asso. phyto. Amelanchiero ovalis Juniperetum thuriferae
(32.136)] et par les entrées de grottes et les balmes thermophiles à annuelles [asso. phyto. Anthrisco caucalidis Asperugetum
procumbentis) (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.Quatre
habitats remarquables ou représentatifs sont présents : les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto.
Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)] qui caractérisent le site, les éboulis thermophiles à
Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)] et les pinèdes sylvestres sèches
supra méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris (42.59)].De plus, deux autres milieux à forte valeur
patrimoniale sont également représentés sur le site de manière ponctuelle. Il s'agit des pelouses pionnières calcicoles écorchées
sur dalles rocheuses calcaires à Orpins (Sedum pl. sp.) et thérophytes [all. phyto. Alysso sedion albi (34.1)], milieux ponctuels
et les fruticées d'arbustes xéro thermophiles divers [all. phyto. Berberidion vulgaris (31.81)].FloreLe site comprend quatre
espèces végétales déterminantes : dont deux sont protégées au niveau national : l'Inule variable (Inula bifrons), composée à
fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches qu'il conviendrait de localiser précisément sur le site, et l'Ancolie de Bertoloni
(Aquilegia reuteri), superbe renonculacée endémique des Alpes du Sud-Ouest. Le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster
x intermedius) et l'Iberis toujours vert (Iberis sempervirens), qui occupe les vires à Seslérie bleutée, sont les deux autres
espèces végétales déterminantes de ce site.Par ailleurs, on distingue deux espèces végétales remarquables : la Primevère
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marginée (Primula marginata), spectaculaire plante des parois calcaires protégée au niveau national, et l'Euphorbe de Canut
(Euphorbia hyberna subsp. canutii).FauneCe site présente un certain intérêt sur le plan faunistique, puisqu'il abrite six espèces
animales patrimoniales, dont deux sont déterminantes.L'avifaune nicheuse locale comprend notamment le Faucon pèlerin (Falco
peregrinus) dont les populations sont de nouveau en expansion suite à des décennies de protection et reconquièrent peu à
peu leur ancienne aire de répartition, et le Lagopède alpin (Lagopus mutus).Quant aux insectes patrimoniaux, mentionnons la
présence de l'Apollon (Parnassius apollo), espèce remarquable de Papilionidés, montagnarde et en régression, protégée au
niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude, et de
l'Isabelle (Graellsia isabellae), superbe espèce déterminante de lépidoptère, protégée au niveau européen, de répartition ouest
méditerranéenne morcelée (en France : Alpes du sud et Pyrénées orientales), principalement inféodée aux peuplements de Pin
sylvestre des versants abrités entre 600 et 1800 mètres d'altitude.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette
ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *Massif des Monges   crête du Raus   montagne et crêtes de Géruen
pâturages de Chine   Cloche de Barle   bois de la Taillaye   bois et crête des Gardes   les Vergères*.

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
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Phanérogames
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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

Le site concerne la partie ouest d'un défilé rocheux de falaises calcaires et de pentes escarpées, dans lequel s'insinue un cours
d'eau. Ses limites englobent les gorges proprement dites. A l'aval, elles longent le cours d'eau. A l'amont, elles incluent les zones
rocheuses des gorges et s'appuient sur les ruptures de pente les plus accusées, ainsi que sur les lignes de crêtes secondaires
les plus marquées.

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Lépidoptères

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

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

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020350
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11920
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9542
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
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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

Lépidoptères 159446
Actias isabellae
(Graells, 1849)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ANONYME

2001 - 2001

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

2 1998 - 1998

83261
Aquilegia reuteri

Boiss., 1854
Ancolie de Bertoloni

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD, Jean-Pierre DALMAS

2009 - 2009

92715

Cotoneaster
x intermedius

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

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2009 - 2009

103494
Iberis sempervirens

L., 1753
Iberis toujours vert,
Thlaspi de Candie

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2007 - 2007

Phanérogames

103596
Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

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

Lépidoptères 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1973 - 1973
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83261
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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

Mollusques 163001

Chondrina
megacheilos

caziotana
Pilsbry, 1918

Maillot de Caziot
Reproduction
certaine ou
probable

2000 - 2000

Oiseaux 2951
Lagopus mutus
(Montin, 1776)

Lagopède alpin
Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

Phanérogames

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2007 - 2007
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Gastéropodes 163001
Chondrina megacheilos
caziotana Pilsbry, 1918

Autre
Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

Insectes 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Oiseaux 2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

83261 Aquilegia reuteri Boiss., 1854 Déterminante
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)

Angiospermes

115893 Primula marginata Curtis, 1792 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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