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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012714 - VALLÉE D'ALLONS - CRÊTE DES SERRES - CRÊTE ET FORÊT DOMANIALE DE CHAMATTE -
CRÊTE DES TRAVERSES - PUY DE RENT - BOIS DE LA COLLE BAUDET (Id reg. : 04130100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Allons (INSEE : 04005)
- Commune : Fugeret (INSEE : 04090)

1.2 Superficie

421,34 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1079
Maximale (mètre): 1808

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012714 - VALLÉE D'ALLONS - CRÊTE DES SERRES - CRÊTE ET FORÊT DOMANIALE DE CHAMATTE -
CRÊTE DES TRAVERSES - PUY DE RENT - BOIS DE LA COLLE BAUDET (Type 2) (Id reg. : 04130100)

1.5 Commentaire général

DescriptionLocalisé dans la partie sud est du département des Alpes de Haute Provence, le site est établi essentiellement sur
la commune d'Allons, et pour une petite partie sur celle du Fugeret. Il occupe un petit bassin versant au pied du Puy de Rent.Le
substrat géologique du site est composé de roches sédimentaires du Crétacé associant des marno calcaires du Cénomanien
et des calcaires argileux à silex du Turonien. Des éboulis récents encore partiellement actifs et des zones glissées recouvrent
en partie ces terrains.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.Les crêtes
culminent à 1716 m. Les bas de versant, dans les limites du site, débutent à environ 1120 m. Les étages de végétation s'étendent
donc du collinéen de type supra méditerrannéen au subalpin inférieur.Le site est essentiellement forestier et comprend des
chênaies, hêtraies et pinèdes. Le fort ravinement la marquant laisse également place à des formations étendues d'éboulis.Milieux
remarquablesLe site possède un milieu déterminant composé 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)].Plusieurs autres habitats remarquables, typiques ou représentatifs sont également présents et
comprennent : les éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis
(61.3)], les boisements thermophiles et supra méditerranéens de Chêne pubescent (Quercus humilis) [all. phyto. Quercion
pubescenti sessiliflorae (41.711)], les pinèdes sylvestres sèches supra méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae
Pinion sylvestris (42.59)] et les hêtraies et hêtraies pinèdes sèches sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae Fagion
sylvaticae (41.16)].FloreLe site comprend six espèces végétales déterminantes. Deux sont protégées au niveau national : la
Gagée de Burnat (Gagea reverchonii), gagée inféodée aux crêtes essentiellement des Préalpes du Verdon, et la Pivoine officinale
(Paeonia officinalis subsp. huthii), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes, Une est protégée en région Provence
Alpes Côte d'Azur : l'Ophioglosse commun (Ophioglossum vulgatum). Les trois autres sont sans statut de protection : le Doronic
à feuilles cordées (Doronicum pardalianches), qui occupe les hêtraies du site, le Cynoglosse de Dioscoride (Cynoglossum
dioscoridis) et l'Oeillet à tiges courtes (Dianthus subacaulis), qui se développent toutes deux sur les pelouses rocailleuses.Par
ailleurs, il abrite trois autres espèces végétales remarquables, dont une est protégée au niveau national : la Primevère marginée
(Primula marginata), spectaculaire plante des parois calcaires, deux sont protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : le
Moloposperme du Péloponnèse (Molopospermum peloponnesiacum), grande et spectaculaire ombellifère localisée en France
au sud des Alpes, à la bordure sud du Massif Central et aux Pyrénées orientales, et l'Euphorbe de Canut (Euphorbia hyberna
subsp. canutii).FauneLe périmètre abrite cinq espèces animales d'intérêt patrimonial, toutes remarquables.Plusieurs oiseaux
remarquables sont potentiellement nicheurs sur le site : deux rapaces au régime alimentaire très différent, le Circaète Jean
le Blanc (Circaetus gallicus) spécialisé dans les reptiles et la Bondrée apivore (Pernis apivorus) qui se nourrit de couvains
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d'hyménoptères (guêpes et abeilles), mais aussi un passereau inféodé aux torrents montagnards, le Cincle plongeur (Cinclus
cinclus), et notre plus grand pic, hôte des forêts, le Pic noir (Dryocopus martius). Une espèce remarquable d'insecte est également
signalée, l'Apollon (Parnassius apollo), papillon de jour emblématique de la faune montagnarde, protégé au niveau européen,
peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude.Fonctionnalité/Liens
éventuels avec d'autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *04_130_100   Vallée d'Allons
crête des Serres   crête et Forêt Domaniale de Chamatte   crête des Traverses   puy de Rent   bois de la Colle Baudet*.

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
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- 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

Les limites du site englobent un secteur de moyenne montagne, recelant les populations de plusieurs espèces et habitats de
valeur patrimoniale marquée. Elles s'appuient autant que possible sur les repères topographiques et géographiques les plus
importants (lignes de crêtes, ruptures de pente et dessertes) lorsqu'il en existe.

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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020367


Date d'édition : 27/10/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020367

-5/ 9 -

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020367
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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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

93829
Cynoglossum

dioscoridis
Vill., 1779

Cynoglosse
de Dioscoride

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2009 - 2009

94830
Dianthus

subacaulis
Vill., 1789

Oeillet à
tiges courtes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2009 - 2009

95239
Doronicum

pardalianches
L., 1753

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

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2009 - 2009

99198
Gagea reverchonii

Degen, 1903
Gagée de Burnat

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753

Ophioglosse
commun, Langue

de serpent,
Ophioglosse

Langue-de-serpent

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2004 - 2004

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

Informateur :
LONGIERAS A. - SILENE PROSERPINE

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93829
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94830
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99198
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
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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 :
DARMUZEY Thierry SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

2012 - 2012

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
Circaète

Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARMUZEY Thierry SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

2012 - 2012

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARMUZEY Thierry SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

2012 - 2012

Oiseaux

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DARMUZEY Thierry SILENE - Parc Naturel Regional du
Verdon

2012 - 2012

134391
Euphorbia hyberna

subsp. canutii
(Parl.) Tutin, 1968

Euphorbe
Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

108739

Molopospermum
peloponnesiacum
(L.) W.D.J.Koch,

1824

Moloposperme
du Péloponnèse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

1996 - 1996Phanérogames

115893
Primula marginata

Curtis, 1792
Primevère
marginée

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOCK B. - SILENE

1999 - 1999

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/134391
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115893
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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)

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)

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
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)

2873
Circaetus gallicus

(Gmelin, 1788)
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)

3608
Dryocopus martius
(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)

94830 Dianthus subacaulis Vill., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
Déterminante

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

Ptéridophytes 110313
Ophioglossum

vulgatum L., 1753
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

LAURENT L. 1937
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
des Basses-Alpes. I, 393 p.

LAURENT L. 1987
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
des Basses-Alpes II - 2e tirage

Bibliographie

LAURENT L., DELEUIL G. 1986
Catalogue raisonné de la flore des Basses-
Alpes. III, III:264 p., Univ. de Provence

BOCK B. - SILENE

BOUCHER C.- SILENE

GARRAUD L. - SILENE
Collection

VAN ES J. - SILENE

Informateur BOUCHER C.
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2873
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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DARMUZEY Thierry SILENE -
Parc Naturel Regional du Verdon

LONGIERAS A. - SILENE PROSERPINE

PLEIS B.

VAN ES J. - SILENE
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