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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012793 - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Id reg. :
05102100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Névache (INSEE : 05093)
- Commune : Salle-les-Alpes (INSEE : 05161)

1.2 Superficie

383,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1654
Maximale (mètre): 2560

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012793 - MASSIF DES CERCES - MONT THABOR - VALLÉES ETROITE ET DE LA CLARÉE (Type 2) (Id
reg. : 05102100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie nord est du département des Hautes Alpes, dans la partie moyenne de la vallée de la Clarée, le site
correspond au versant ubac établi face au village de Névache.Il est inclus en totalité dans le site classé de la vallée de la
Clarée.Sur le plan géologique, sa partie ouest est essentiellement constituée de terrains du Houiller (conglomérats, grès et
schistes siliceux) et sa partie est de roches sédimentaires calcaires (calcaires et dolomies triasiques). Des quartzites roches
dures très acides s'intercalent, entre ces deux séries dans la partie centrale du site. Les terrains de couverture récents :
dépôts glaciaires et éboulis occupent des surfaces très importantes sous forme de placage en plein versant.Situé dans la zone
biogéographique intra alpine dauphinoise, le site est compris dans les étages de végétation subalpin et alpin, entre 1650 m et
2500 m d'altitude.Prairies subalpines à forte diversité floristique, pelouses alpines, landes subalpines à Airelles (Vaccinium pl.
sp.), Rhododendron ferrugineux (Rhododendron ferrugineum) et Genévrier nain (Juniperus nana), boisements de Mélèze (Larix
decidua) associés localement aux Pin cembrot (Pinus cembra) et Pin à crochets (Pinus uncinata), bas marais, ruisselets, petits
torrents, éboulis et petits escarpements constituent les éléments les plus marquants du paysage végétal du site.

Milieux naturels

Plusieurs habitats remarquables sont représentés sur le site. Il s'agit en particulier des landes à Rhododendron ferrugineux
(Rhododendron ferrugineum) et Airelles (Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Vaccinium vitis idaea) [all. phyto.
Rhododendro Vaccinion et du Loiseleurio procumbentis Vaccinion microphylli (31.4)], des prairies de fauche d'altitude [all. phyto.
Triseto flavescentis Polygonion bistortae (38.3)], des mélèzins cembraies ou forêts de Mélèze (Larix decidua) et de Pin cembrot
(Pinus cembra) (42.3), des pinèdes de Pin à crochets (Pinus uncinata), plus localisées, et des bas marais alcalins à Laîche de
Davall (Carex davalliana) [all. phyto. Caricion davallianae (54.23)]

Flore

Le site comprend trois espèces végétales déterminantes. Une est protégée en région Provence Alpes Côte d'Azur : le Saxifrage
fausse diapensie (Saxifraga diapensioides). Deux espèces n'ont pas de statut de protection : le Streptope à feuilles embrassantes
(Streptopus amplexifolius) et la Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée associée aux mégaphorbiaies et forêts
subalpines de conifères en situations fraîches, sur substrats acides.Par ailleurs, le site comprend deux espèces végétales
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remarquables. Une est protégée au niveau national : l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). Une est protégée en région Provence
Alpes Côte d'Azur : le Saule pubescent (Salix laggeri), arbuste endémique des Alpes qui pousse dans les alluvions humides et
sur les berges de torrents, où il forme des fourrés ripicoles denses.Le site comprend quatre espèces végétales déterminantes.
Deux sont protégées en région Provence Alpes Côte d'Azur : le Saxifrage fausse diapensie (Saxifraga diapensioides), qui occupe
les parois calcaires du site, et la Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium), saxifragacée des sous-bois humides
aux inflorescences dorées. Deux espèces n'ont pas de statut de protection : le Streptope à feuilles embrassantes (Streptopus
amplexifolius) et la Calamagrostide velue (Calamagrostis villosa), graminée associée aux mégaphorbiaies et forêts subalpines
de conifères en situations fraîches, sur substrats acides.Par ailleurs, le site comprend deux espèces végétales remarquables.
Une est protégée au niveau national : l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina). Une est protégée en région Provence Alpes Côte
d'Azur : le Saule pubescent (Salix laggeri), arbuste endémique des Alpes qui pousse dans les alluvions humides et sur les berges
de torrents, où il forme des fourrés ripicoles denses.

Faune

Le site héberge au moins quatre espèces animales patrimoniales, incluant dont deux espèces déterminantes.Chez les
Mammifèresmammifères, citons le Cerf élaphe (Cervus elaphus). Les oiseaux nicheurs sont quant à eux représentés par la
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies
et mélézins, la Chevêchette d'Europe (Glaucidium passerinum), espèce euro sibérienne déterminante et rare de la ta*ga et
des forêts claires de résineux dans les Alpes (mélézins, sapinières, pessières, cembraies), l'Aigle royal (Aquila chrysaetos), le
Tétras lyre (Tetrao tetrix) et le Venturon montagnard (Serinus citrinella), espèce paléomontagnarde remarquable, typique des
boisements de conifères semi ouverts.

Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_102_100   Massif des Cerces   mont Thabor   vallées Etroite
et de la Clarée*.

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site est délimité par la juxtaposition d'habitats divers, principalement forestiers et assimilés, qui s'imbriquent sur le versant
ubac de la vallée.

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

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F2.231
Fourrés montagnards

à Juniperus nana

31.43
Fourrés à Genévriers nains

D4.13
Bas-marais subcontinentaux

à Carex davalliana

54.231
Bas-marais à

Carex davalliana
floristiquement riches

E2.31
Prairies de fauche

montagnardes alpiennes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles
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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

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - INPN

1 1 1996 - 2012

Oiseaux

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1 1996 - 1997

87299
Calamagrostis
villosa (Chaix)

J.F.Gmel., 1791

Calamagrostide
velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2009 - 2009

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - INPN

2008 - 2008

121039
Saxifraga

diapensioides
Bellardi, 1792

Saxifrage fausse
diapensie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2008 - 2008
Phanérogames

125226
Streptopus

amplexifolius
(L.) DC., 1805

Streptope à feuilles
embrassantes,

Uvulaire, Uvulaire
à feuilles

embrassantes,
Sceau-de-

Salomon rameux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

1997 - 2008

7.2 Espèces autres
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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

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
certaine ou
probable

1998 - 1998

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Venturon

montagnard

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1997

Oiseaux

2960
Tetrao tetrix

Linnaeus, 1758
Tétras lyre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
IMBERDIS Ludovic - SILENE - Parc National des Ecrins

2014 - 2014

83240
Aquilegia

alpina L., 1753
Ancolie des Alpes,
Cornette des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2009 - 2009

Phanérogames

120085
Salix laggeri
Wimm., 1854

Saule pubescent
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT P. - SILENE

2009 - 2009
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Mammifères 61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

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

3507
Glaucidium passerinum

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4576
Carduelis citrinella

(Pallas, 1764)
Autre

Liste des oiseaux 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)

Angiospermes 83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
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

Bibliographie BRACHET F. 1900

Excursions botaniques. De Briançon aux
sources de la Clarée et de la Durance. 4e,
5e & 6e excursions (Val-des-Prés/chalets
du Granon, Montgenèvre jusqu'au pont du
Gondran, Névache jusqu'à la cascacade,
Bull. Assoc. Franç. Bot. (H. Leveillé) 3
(25):14-19.

Fédération départementale des
chasseurs des Hautes-Alpes (F.D.C. 05)

GILLOT P. - SILENE

GILLOT Ph.

GILLOT Philippe - SILENE - INPN

IMBERDIS Ludovic - SILENE
- Parc National des Ecrins

Informateur

Office National de la Chasse
(O.N.C.) / Réseau "Cervidés-Sanglier"
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