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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Sorbiers (INSEE : 05169)
- Commune : Ribeyret (INSEE : 05117)

1.2 Superficie

261,49 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 821
Maximale (mètre): 1083

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DescriptionEtabli dans la partie sud ouest du département des Hautes Alpes, dans la région des Baronnies, immédiatement
à l'est du village de Sorbiers, le site s'inscrit au c&oelig;ur de la petite région du Rosanais, à la rencontre des influences
méditerranéennes et alpines.Le site comprend un petit secteur de collines boisées, au niveau du lieu dit * Toulourenc *, entre le
ravin du ruisseau de Combe l'Eglise à l'ouest, jusqu'au ravin de la Fontaine de Luzerne à l'est. Elle est traversée par le Ravin de
Laravour et s'élève jusqu'à 1 090 m au nord, à la limite de la commune de Sorbiers.Sur le plan géologique, le site est constitué
par une alternance de bancs calcaires et de niveaux marneux appartenant au Bédoulien.Situé dans la zone biogéographique
des Préalpes delphino provençales, à la rencontre des influences méditerranéennes et alpines, le site est inclus dans les étages
de végétation supra méditerranéen supérieur et montagnard inférieur, entre 820 m et près de 1 090 m d'altitude.Boisements
de Chêne pubescent (Quercus humilis), pinèdes sylvestres, prairies sèches, pelouses rocailleuses écorchées et fruticées
xérophiles sont les milieux les plus représentatifs du site. De petits cours d'eau temporaires traversent également le site.Milieux
remarquablesDes secteurs de garrigues supraméditerranéennes à Aphyllante de Montpellier (Aphyllanthes monspelliensis) [all.
phyto. Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis (34.72)], des prairies sèches mésoxérophiles à Brome dressé (Bromus
erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)] ou plus franchement xérophiles [all. phyto. Xerobromion erecti (34.33)] et des
pelouses xérophiles écorchées supra et oroméditerranéennes à Bugrane striée (Ononis striata) [all. phyto. Ononidion striatae
(34.71)], constituent les milieux les plus remarquables du site. Sur le plateau, s'observe une végétation acidophile avec des landes
à Callune vulgaire (Calluna vulgaris) et Myrtille (Vaccinium myrtyllus) [all. phyto. Genistion pilosae-Vaccinion uliginosi (31.22)],
très originales dans le contexte environnant dominé par des végétations basophiles.Les milieux forestiers les plus typiques
comprennent des pinèdes sylvestres sèches supraméditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae-Pinion sylvestris (42.59)]
et les pinèdes mésophiles sur marnes [sousall. phyto. Molinio arundinaceae-Pinenion sylvestris (42.54)].FloreLes végétations
acidophiles du site habritent deux espèces végétales déterminantes, dont une est protégée au niveau national : le Rosier de
France (Rosa gallica), très bel églantier sauvage, un des ancêtres des rosiers horticoles demeurant très rare dans les Alpes du
Sud, où il est assez vulnérable du fait de l'isolement des stations, et le Cytise faux-lotier (Cytisus lotoides), sub-endémique franco-
espagnole, en limite nord de son aire de répartition,FauneSept espèces animales d'intérêt patrimonial, toutes remarquables, sont
connues sur le site.Les oiseaux nicheurs, ou probablement nicheurs, comprennent la Huppe fasciée (Upupa epops), espèce
de milieux semi ouverts d'affinité méridionale, l'Alouette lulu (Lullula arborea) et la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), qui
fréquentent les milieux ouverts et semi ouverts, ainsi que le Petit-duc scops (Otus scops), petit rapace nocturne se reproduisant
dans les cavités des arbres ou des vieux murs.Les insectes sont représentés par trois espèces remarquables de lépidoptères
hétérocères : la Zygène cendrée (Zygaena rhadamanthus), lépidoptère diurne d'affinité ouest-méditerranéenne, protégée en
France, liée aux friches, garrigues et boisements clairs où croît la principale plante nourricière de sa chenille, la Badasse
(Dorycnium pentaphyllum), la Laineuse du prunellier (Eriogaster catax), de la famille des bombyx (Lasiocampidés), protégée
au niveau européen, globalement rare, sensible aux pesticides, inféodée à divers habitats pré-forestiers tels que les lisières
forestières, bocages et friches, et la Syntomie tyrolienne (Syntomis quercii), espèce d'Erebidés franco-italienne qui ne se trouve
en France que dans quatre départements (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse et Drôme).Fonctionnalité / liens
éventuels avec autres ZNIEFFCette ZNIEFF de type 1 n'est pas incluse dans une ZNIEFF de type 2.
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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

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020381
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Les populations d'espèces à forte valeur patrimoniale, représentées sur le secteur, sont la principale motivation de désignation
de cette ZNIEFF. C'est le cas en particulier, pour l'Eglantier de France (Rosa gallica), arbuste rampant lié aux lisières, clairières
et bois clairs collinéens. Les limites du site tentent d'englober l'essentiel des noyaux de populations connues sur ce secteur.
Elles essaient toutefois de s'appuyer autant que possible, sur des repères paysagers ou géographiques (chemins, pistes, routes,
fond de talweg…), 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
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F4.22
Landes subatlantiques
à Calluna et Genista

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

Informateur :
Jérémie VAN ES

0 2021 - 2021

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020381
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.441
Pinèdes de Pin sylvestre à
Bruyère des neiges alpines

42.54
Forêts de Pins sylvestre

à Erica herbacea

Informateur :
Jérémie VAN ES

0 2021 - 2021

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/930020381
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/12090
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4230
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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

84801
Astragalus
austriacus

Jacq., 1762

Astragale
d'Autriche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

2021 - 2021

94136
Cytisus lotoides

Pourr., 1788

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Edouard CHAS

1985 - 1985Phanérogames

118192
Rosa gallica

L., 1753
Rose de France,

Rosier de Provence

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Jérémie VAN ES

1985 - 2021

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

249086
Amata phegea

(Linnaeus, 1758)
Sphinx du

Pissenlit (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eric DROUET

2018 - 2018

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

Bombyx Evérie
(Le) Laineuse du

Prunellier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

Lépidoptères

247049
Zygaena

rhadamanthus
(Esper, 1789)

Zygène de
l'Esparcette
(La), Zygène

de la Dorycnie
(La), Zygène
cendrée (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eric DROUET

2018 - 2018

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84801
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/118192
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/249086
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54762
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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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

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Sonia RICHAUD

2021 - 2021

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2012

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Marc CORAIL - SILENE

2010 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
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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)

54762
Eriogaster catax
(Linnaeus, 1758)

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

Insectes

247049
Zygaena rhadamanthus

(Esper, 1789)
Autre

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

3489 Otus scops (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

3590 Upupa epops 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)

3670
Lullula arborea

(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)

Oiseaux

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

Angiospermes 118192 Rosa gallica L., 1753 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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