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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Hautes-Alpes
-

Commune : Baratier (INSEE : 05012)
Commune : Savines-le-Lac (INSEE : 05164)
Commune : Puy-Sanières (INSEE : 05111)
Commune : Rousset (INSEE : 05127)
Commune : Crots (INSEE : 05045)
Commune : Embrun (INSEE : 05046)
Commune : Prunières (INSEE : 05106)
Commune : Chorges (INSEE : 05040)
Commune : Sauze-du-Lac (INSEE : 05163)

1.2 Superficie
2384,76 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 751
Maximale (mètre): 1010

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 930020033 - PLAN D'EAU DU LAC DE BARRAGE DE SERRE-PONÇON, CERTAINES DE SES RIVES À
L'AVAL DU PONT DE SAVINES ET ZONES HUMIDES DE PEYRE BLANC (Type 2) (Id reg. : 04105100)

1.5 Commentaire général

Description
Etabli au niveau de la bordure sud de la partie centrale du département des Hautes-Alpes, le site correspond au vaste lacréservoir de Serre-Ponçon créé sur le cours de la Durance. Il inclus également les rives rocheuses et boisées de son extrémité
ouest, en rive droite, et un secteur de prairies et boisements humides au niveau du village de Crots, à son extrémité est.
Le lac de Serre-Ponçon est implanté au sein de la zone sédimentaire dauphinoise, constituée dans ce secteur essentiellement de
terrains marneux du Bajocien-Oxfordien (terres noires) et sur sa partie ouest de calcaires et calcaires marneux du Lias-Bajocien.
Ces terrains sédimentaires sont largement recouverts de placages morainiques würmiens, abandonnés par l'ancien glacier de la
Durance. L'ensemble de ces formations géologiques sont tendres et donc facilement érodées. Si les reliefs sont plutôt doux ou
peu accusés en périphérie du plan d'eau, les affluents de la Durance ont en revanche créé de profondes entailles torrentielles où
s'insinuent de longues ramifications lacustres. Certains de ces affluents ont également construit d'importants cônes torrentiels,
comme celui par exemple du torrent de Boscodon. Enfin, les secteurs de berges où la pente est accusée ont donné naissance
à des ravines et zones écorchées où la végétation prend difficilement pied.
Situé dans la zone biogéographique des Alpes intermédiaires sud-dauphinoises, le site est établi à la transition des étages de
végétation collinéen et montagnard, aux affinités supra-méditerranéennes marquées, entre 780 m et 1060 m d'altitude.
Si le milieu lacustre et aquatique est bien sur, très largement prépondérant sur ce site, les grèves d'alluvions et dépôts de vases
fluviatiles exondées occupent également des surfaces importantes, lors des épisodes de marnage saisonniers. Boisements
de Pin sylvestre (Pinus sylvestris), Pin noir (Pinus nigra) et Chêne pubescent (Quercus humilis), fruticées xérophiles, prairies,
rocailles, ravines et petits escarpements rocheux constituent l'essentiel des milieux représentés en périphérie immédiate du plan
d'eau. Enfin, la bordure péri-lacustre dans le secteur de Crots se distingue par la présence de prairies humides et de boisements
hygrophiles associant Saules (Salix pl.sp.) Peuplier noir (Populus nigra), Aulne blanc (Alnus incana) et Frêne (Fraxinus excelsior).
Milieux remarquables
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Si le site ne présente pas à proprement parler de milieux à valeur patrimoniale élevée, (son intérêt est avant tout lié à la présence
d'oiseaux d'eau), il possède en revanche en quelques secteurs situés sur la bordure est du plan d'eau, notamment le secteur de
Crots, quelques milieux d'intérêt écologique certain comme des prairies de fauches hygrophiles [all. phyto. Molinion caeruleae
(37.2)], des prairies mésophiles de fauche de plaine et de moyenne altitude à Fromental (Arrhenatherum elatius) [all. phyto.
Arrhenatherion elatioris (38.22)] et des prairies pâturées [all. phyto. Cynosurion cristati (38.1)] qui s'insèrent dans un réseau
semi-bocager.
Flore
Aucune espèce patrimoniale floristique n'est présente sur ce site.
Faune
Le site héberge un cortège faunistique d'un intérêt assez élevé, riche de dix huit espèces animales patrimoniales, dont trois
sont déterminantes.
Du fait de l'important marnage et donc du faible développement de la végétation aquatique, le lac est peu accueillant pour la
faune reproductrice mais ses rives offrent une halte migratoire intéressante, si ce n'est en nombre d'individus, au moins en
diversité d'espèces. Certaines espèces patrimoniales sont toutefois présentes en période de reproduction sur quelques zones
humides rivulaires et les pelouses steppiques des versants.
Les mammifères sont représentés par une chauve-souris remarquable, la Vespère de Savi (Hypsugo savii).
Les Oiseaux nicheurs sont localement représentés par plusieurs espèces d'intérêt patrimonial : Faucon hobereau (Falco
subbuteo), Pipit rousseline (Anthus campestris), Rousserole verderolle (Acrocephalus palustris ), Gobe mouche gris (Muscicapa
striata), Pic épeichette (Dendrocopos minor), Huppe fasciée (Upupa epops), Torcol fourmilier (Jynx torquilla), Pie grièche
écorcheur (Lanius collurio), Bruants fou (Emberiza cia), ortolan (Emberiza hortulana) et proyer (Miliaria calandra). L'herpétofaune
locale est représentée par le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), espèce déterminante en nette régression, devenue
aujourd'hui assez rare et localisée, le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus), espèce remarquable encore relativement
fréquente de nos jours, et le Lézard ocellé (Timon lepidus), espèce remarquable, d'affinité méditerranéenne et en limite d'aire
de répartition.
Les insectes d'intérêt patrimonial sont représentés par l'Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens), espèce méditerranéenne
déterminante liée aux eaux courantes claires et ensoleillées, globalement rare, localisée et menacée en France, le Sympétrum
du Piémont (Sympetrum pedemontanum), espèce remarquable d'odonates Libellulidés des canaux et cours d'eau intermittents,
peu commune en France et dont le bassin de la Durance représente un bastion et l'Hermite (Chazara briseis), lépidoptère
Nymphalidés Satyrinés en forte régression, lié aux milieux très ouverts et secs où croissent ses plantes-hôtes, plusieurs
graminées (fétuques et brachypodes).
Fonctionnalité / liens éventuels avec autres ZNIEFF
Cette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Insectes
- Floristique

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
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ce vaste site intéresse le plan d'eau du lac de Serre Ponçon et ses limites sont calées en majorité au niveau des berges, au
contact terre-eau (niveau d'eau le plus haut), excepté sur deux secteurs où sont associés des espaces terrestres connexes. C'est
le cas à l'extrémité est du site, où un espace semi-bocager de prairies humides est inclus, ainsi que sur les rives qui bordent au
nord la partie ouest du lac et où la délimitation englobe les proches versants boisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

-4/ 9 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020409

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

E2.22
Prairies de fauche
planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

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

Amphibiens

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

Odonates

65136

Coenagrion
caerulescens
(Boyer de
Fonscolombe,
1838)

Agrion bleuissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

Reptiles

77637

Lacerta lepida
Daudin, 1802

Lézard ocellé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOUGERAY - Daniel SILENE - Parc National des Ecrins

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

10

Année/
Période
d'observation

1978 - 2010

2008

1

1996 - 2000

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Amphibiens

252

Pelodytes
punctatus
(Daudin, 1803)

Pélodyte ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

Lépidoptères

53425

Chazara briseis
(Linnaeus, 1764)

Hermite (L'),
Ermite (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
FOUGERAY - Daniel SILENE - Parc National des Ecrins

1996

Odonates

65308

Sympetrum
pedemontanum
(O.F. Müller in
Allioni, 1766)

Sympétrum du
Piémont (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2012

Oiseaux

4192

Acrocephalus
palustris
(Bechstein, 1798)

Rousserolle
verderolle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2008

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

2

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1978 - 2009
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Groupe

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2005

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

2014

4663

Emberiza cia
Linnaeus, 1766

Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COULON Mireille - SILENE - Parc National des Ecrins

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

1

1997 - 2007

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien, LEFRANCOIS Olivier - SILENE Parc national des Ecrins

2

1997 - 2013

4684

Miliaria calandra
(Linnaeus, 1758)

Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

1

1997

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Gobemouche gris

Reproduction
indéterminée

67333

Leuciscus souffia
Risso, 1827

Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
COMBRISSON Damien - SILENE - Parc National des Ecrins

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

4

1995 - 2012

1

1997

2012

2013

1990 - 2000
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

252

Pelodytes punctatus
(Daudin, 1803)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Autre

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

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Autre

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

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3713

Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Autre

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

4192

Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)

Autre

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

4319

Muscicapa striata
(Pallas, 1764)

Autre

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

4663

Emberiza cia Linnaeus, 1766

Autre

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

4665

Emberiza hortulana
Linnaeus, 1758

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

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

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)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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