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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012716 - MASSIF DES GRÈS D'ANNOT - TÊTE DU RUCH - LA PLANE - LA BAUSSÉE - BOIS DU FA -
CRÊTE DU CLOT MARTIN - LE RAY (Id reg. : 04129100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Braux (INSEE : 04032)
- Commune : Fugeret (INSEE : 04090)
- Commune : Annot (INSEE : 04008)

1.2 Superficie

743,88 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 651
Maximale (mètre): 1354

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012716 - MASSIF DES GRÈS D'ANNOT - TÊTE DU RUCH - LA PLANE - LA BAUSSÉE - BOIS DU FA -
CRÊTE DU CLOT MARTIN - LE RAY (Type 2) (Id reg. : 04129100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie sud est du département des Alpes de Haute Provence, à l'est de la petite ville d'Annot, le
site est établi au nord et à l'est de cette commune. Le site est constitué par la montagne comprise entre le Col de Pellousis
au nord et les rochers de Scaffarels au sud. Il contient le fameux lieudit "La Chambre du Roi".Le substrat géologique du site
est composé principalement de terrains silicieux comprenant les Grès d'Annot de l'Oligocène (Tertiaire), présents sous deux
faciès sableux et conglomératiques. Des marnes bleues du Priabonien apparaissent sur son pourtour. Les éboulis occupent des
surfaces importantes en pied de versant.Du point de vue climatique, le site se localise dans une zone de transition entre le climat
sec et ensoleillé d'affinités provençales, à l'ouest et celui des Alpes Maritimes plus humide, avec nébulosité plus abondante,
à l'est.Compris entre 700 m et 1365 m d'altitude, ce très beau site est essentiellement inclus dans les étages de végétation
supra méditerranéen et montagnard.La végétation du site s'épanouit sur des terrains siliceux. Elle est principalement constituée
par des forêts de Chêne pubescent (Quercus humilis), de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de Châtaigner (Castanea sativa)
sur les plateaux sommitaux. Ces massifs forestiers sont entrecoupés de falaises abruptes de grès rouge, d'éboulis siliceux
secs, de pelouses et de prairies.Milieux remarquablesPlusieurs habitats remarquables, typiques ou représentatifs sont présents
avec les formations végétales des rochers et falaises siliceux [all. phyto. Asplenion septentrionalis (62.2)] et les éboulis siliceux
thermophiles collinéen et submontagnard [all. phyto. Galeopsion segetum (61.12)].Parmi les autres habitats représentatifs ou
typiques du site figurent : des boisements thermophiles et supra méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all.
phyto. Quercion pubescenti sessiliflorae (41.711)], de vastes boisements composés de Châtaigner (Castanea sativa) [sous all.
phyto. Hyperico montani Quercenion robori petraeae], type de forêt peu commun pour les Alpes du sud, et des pinèdes sylvestres
sèches supra méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris (42.59)].FloreLe site comprend cinq espèces
végétales déterminantes. Une est protégée au niveau national : l'Orchis à odeur de punaise (Anacamptis coriophora subsp.
coriophora), trois sont protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : la Centaurée couchée de Jordan (Centaurea jordaniana
subsp. jordaniana), endémique à aire très restreinte limitée au secteur d'Annot, le Phagnalon des rochers d'Annot (Phagnalon
rupestre subsp. annoticum) et la Diplachné tardive (Kengia serotina), graminée rare des pelouses rocailleuses très sèches, et une
sans de statut de protection : l'Oeillet de Séguier (Dianthus seguieri subsp. seguieri).Par ailleurs, il abrite quatre autres espèces
végétales remarquables, une est protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : la Violette de Jordan (Viola jordanii), et trois
sont sans statut de protection : l'Odontitès de Provence (Odontites luteus subsp. provincialis), la Laîche espacée (Carex remota)
et la Houlque molle (Holcus mollis).FauneDeux espèces animales déterminantes ont été inventoriées sur ce site.Il s'agit du
Carabe de Solier (Carabus (Chrysocarabus) solieri), Coléoptères Carabidés, très localisée et en régression marquée, endémique
de Provence, du sud ouest des Alpes et de Ligurie (endémique franco italien), recherchant les hêtraies, chênaies, châtaigneraies
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et pinèdes humides, notamment en terrain argilo siliceux, recouvert d'une épaisse couche de feuilles mortes et d'humus, ainsi
que les éboulis et les pierriers entre 100 et 2500 m d'altitude et l'Alexanor (Papilio alexanor), lépidoptère protégée au niveau
européen, rare et dont l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude
où croît sa plante hôte locale Ptychotis saxifraga.Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1
est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *04_129_100   Massif des Grès d'Annot   tête du Ruch   la Plane   la Baussée   bois du
Fa   crête du Clot Martin   le Ray*.Les enjeux en termes de conservation des habitats résident dans la fréquentation touristique
et l'exploitation sylvicole du massif forestier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

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
- Faunistique
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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 coiffe un petit massif de moyenne montagne. Il englobe les stations de plusieurs espèces à valeur patrimoniale importante,
liées surtout à des habitats de rocailles et rochers siliceux xérophiles. Ses limites sont avant tout fonctionnelles, mais se calent
autant que possible sur les éléments topographiques et géographiques les plus marquées : crêtes secondaires, ruptures de
pente et dessertes.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

H3.111
Falaises siliceuses

médio-européennes
de haute altitude

62.211
Falaises siliceuses
pyrénéo-alpiennes

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020366
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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

Coléoptères 8470
Carabus solieri
Dejean, 1826

Carabe de Solier
Reproduction
certaine ou
probable

1972 - 1972

Lépidoptères 54472
Papilio alexanor

Esper, 1800
Alexanor (L'),

Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
DAO G. - SILENE

2004 - 2004

162132

Anacamptis
coriophora subsp.

coriophora (L.)
R.M.Bateman,

Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LEJOLY J. - SILENE

1975 - 1975

132921

Centaurea
jordaniana subsp.
jordaniana Godr.

& Gren., 1850

Centaurée
couchée de Jordan

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

1991 - 2013

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cleistogène tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Oeillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

1977 - 1977

Phanérogames

138672

Phagnalon rupestre
subsp. annoticum
(Jord. ex Burnat)

Pignatti, 1969

Phagnalon des
rochers d'Annot,

Phagnalon d'Annot

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
FORT N. - SILENE

2011 - 2011

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/8470
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54472
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162132
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
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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

88819
Carex remota

L., 1755
Laîche espacée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2008 - 2008

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2013 - 2013

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010 - 2010

Phanérogames

129596
Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARCHILOQUE A. - SILENE

1974 - 1974

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020366
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88819
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129596
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

8470 Carabus solieri Dejean, 1826 Déterminante
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)

Insectes

54472 Papilio alexanor Esper, 1800 Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

133874
Dianthus seguieri subsp.

seguieri Vill., 1779
Déterminante

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

Angiospermes

162132
Anacamptis coriophora subsp.
coriophora (L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase, 1997

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DAO G. - SILENE

FORT N. - SILENECollection

VAN ES J. - SILENE

ARCHILOQUE A.

ARCHILOQUE A. - SILENE

BOREL A.

CALLE

HONNORAT

LAVAGNE A.

LEJOLY J. - SILENE

MALAUSA J.-C.

OZENDA P.

PLEIS B.

Informateur

VAN ES J. - SILENE
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