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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930012803 - DÉVOLUY MÉRIDIONAL : MASSIF DE BURE - GLEIZE - VALLÉE DE CHAUDUN - CHARANCE
(Id reg. : 05123100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Gap (INSEE : 05061)
- Commune : Rabou (INSEE : 05112)

1.2 Superficie

898,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1194
Maximale (mètre): 2119

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930012803 - DÉVOLUY MÉRIDIONAL : MASSIF DE BURE - GLEIZE - VALLÉE DE CHAUDUN - CHARANCE
(Type 2) (Id reg. : 05123100)

1.5 Commentaire général

Description

Etabli dans la partie centre ouest du département des Hautes Alpes, au nord ouest de la ville de Gap, ce site est situé dans
le bassin de Gap Chaudun et comprend le versant d'ubac du Pic Melette (2062m).Le substrat géologique est composé par
une couverture sédimentaire de terrains tertiaires et secondaires. On trouve ainsi les niveaux de marnes jaunissantes, les
bancs marno calcaires et les calcaires lithographiques beiges du Néocomien, surmontant les niveaux calcaires et marneux
du Tithonique et du Dogger. L'ensemble est en partie recouvert par des éboulis stabilisés ou encore mobiles, par des cônes
de déjection et en fond de vallée par des alluvions torrentielles.Le site est soumis aux influences climatiques océaniques,
continentales et méditerranéennes.Réparti entre 1196m et 2161m d'altitude, il site est essentiellement compris aux étages de
végétation montagnard supérieur et subalpin.Le site est entièrement inscrit en forêt domaniale, statut crée par achat des terrains
par l'Etat, au travers de son service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM), à la fin du 19ème siècle. Les reboisements
qui ont suivi ont permis d'enrayer les phénomènes d'érosion dramatique que subissaient les parties dénudées de ces versants.
Le bois du Chapitre est une forêt d'un grand intérêt scientifique, car considérée comme subnaturelle : les dernières mesures
de gestion forestière remontent à plus de 50 ans. Le village abandonné de Chaudun représente pour sa part une attraction
touristique et un objectif de promenade pour les habitants de Gap.La végétation est variée et comprend de grands versants
boisés associant des hêtraies (Fagus sylvatica) et hêtraies sapinières, de mélézins et pinèdes de Pin à crochets (Pinus uncinata)
et de Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Cet ensemble est entrecoupé des grands éboulis calcaires et d'affleurements rocheux. Les
crêtes sommitales et certaines parties de versants présentent de vastes ensembles de pelouses calcicoles et de prairies.

Milieux remarquables

Le site recèle de très beaux ensembles forestiers dont le Bois du Chapitre, qui a conservé un très fort degré de naturalité
sur certains secteurs, et forme une très belle et riche hêtraie sapinière. Les divers massifs forestiers du site comprennent
deux habitats classés déterminants : les hêtraies et hêtraies sapinières neutrophiles des Alpes du Sud à Trochischantès à
fleurs nues (Trochischantes nodiflorus) [all. phyto. Fagion sylvaticae &ndash; Asso. phyto. Trochiscantho fagetum (41.17)] et
les boisements de ravins ombragés et frais sur éboulis, à Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et Lunaire vivace (Lunaria
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rediviva) [all. phyto. Tilio platyphylli Acerion pseudoplatani (41.4)], exceptionnelles pour la région et en limite méridionale de
répartition dans le département des Hautes Alpes.D'autres habitats forestiers remarquables sont présents en particulier, des
hêtraies méso xérophiles sur calcaire [all. phyto. Cephalanthero rubrae Fagion sylvaticae (41.16)] qui apparaissent en conditions
stationnelles plus sèches, des hêtraies calcicoles méridionales à Andosace de Chaix (Androsace chaixii) (41.1752), des mélèzins
ou forêts de Mélèze (Larix decidua) (42.3), issus d'opérations de reboisements anciens, accompagnées par des peuplements
de Pin à crochets (Pinus uncinata) sur calcaire (42.4), habitat dont la conservation prioritaire dans le cadre de la Directive
Habitats.Parmi les milieux herbacés ouverts remarquables du site se remarquent des prairies sèches méso xérophiles à Brome
dressé (Bromus erectus) [all. phyto. Mesobromion erecti (34.3265)], des pelouses calcicoles alpines et subalpines à Séslérie
bleutée (Sesleria caerulea) et Laîche toujours verte (Carex sempervirens) [all. phyto. Seslerion caeruleae (36.43)] installées sur
sols superficiels ;Celui ci recèle également des formations végétales de milieux rocheux à forte valeur patrimoniale comme les
éboulis thermophiles à Calamagrostis argenté (Achnatherum calamagrostis) [all. phyto. Stipion calamagrostis (61.3)], les éboulis
calcaires alpins à éléments moyens à Tabouret à feuilles rondes (Noccaea rotundifolia) [all. phyto. Thlaspion rotundifolii (61.2)]
et les formations végétales des rochers et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion
fragilis (62.15)]. Mentionnons également l'existence de formations végétales de sources (54.1), groupements végétaux ponctuels
à forte valeur patrimoniale.Enfin, le torrent du Petit Bu*ch présente par endroit des bancs de graviers des cours d'eau colonisés
par une végétation pionnière des alluvions torrentielles [all. phyto. Epilobion fleischeri (24.221)].

Flore

Le site comprend seize espèces végétales déterminantes, dont trois sont protégées au niveau national : le Panicaut blanc des
Alpes (Eryngium spinalba), ombellifère épineuse des éboulis thermophiles et des pelouses sèches, endémique des Alpes sud
occidentales, l'Epipogon sans feuilles (Epipogium aphyllum), rare orchidée forestière des boisements montagnards denses et
ombragés, composée à fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches, et l'Aspérule de Turin (Asperula taurina), caractéristique
des hêtraies méridionales. Trois autres espèces végétales déterminantes sont protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : la
Lunaire vivace (Lunaria rediviva), crucifère généralement inféodée aux boisements frais de ravins des étages collinéen supérieur
et montagnard, particulièrement rare en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Laitue à feuilles de chêne (Lactuca quercina),
rarissime laitue sauvage inféodée aux lisières forestières, dont les observations récentes en France ne concernent que les deux
localités des Hautes Alpes, et la Vesce des Pyrénées (Vicia pyrenaica). Les autres espèces végétales déterminantes du site
sont : le Buplèvre à feuilles allongées (Bupleurum longifolium), grand buplèvre liée aux mégaphorbiaies et érablaies de ravin,
très rare dans les Alpes du Sud où il se localise dans le Briançonnais et le Dévoluy, le Chardon bardane (Carduus personata), la
Campanule à larges feuilles (Campanula latifolia), belle campanule à grosses fleurs, essentiellement cantonnée dans les Alpes
du Sud au massif du Dévoluy où elle occupe des érablaies de ravin, le Gaillet des rochers (Galium saxosum), l'Asarum d'Europe
(Asarum europaeum), qui serait à retrouver, l'Avoine des Abruzzes (Helictochloa versicolor subsp. praetutiana), graminée
franco italienne des pelouses calcaires d'altitude, distribuée dans les montagnes du sud de l'Italie et dans les Alpes du Sud,
récemment découverte en France, la Renoncule laineuse (Ranunculus lanuginosus), la Potentille inclinée (Potentilla inclinata),
le Cotonéaster de Rabou (Cotoneaster raboutensis), petit arbustive endémique local, localisé à quelques stations du pourtour
de Gap, et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).Il abrite également cinq espèces végétales remarquables
dont trois sont protégées au niveau national : la Bérardie laineuse (Berardia subacaulis), composée archa*que endémique des
Alpes sud occidentales typique des éboulis calcaires à éléments fins, la Gagée jaune (Gagea lutea), petite liliacée aux fleurs
jaunes affectionnant les boisement frais, et l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), belle renonculacée aux grandes fleurs d'un
bleu vif. Le Sélin à feuilles de silaus (Katapsuxis silaifolia) et l'Anémone de Haller (Anemone halleri), fleurissant au printemps
sur les pelouses et rocailles ventées, sont les autres espèces végétales remarquables du site.

Faune

Le site héberge quatorze espèces animales patrimoniales dont trois sont déterminantes.Les mammifères sont représentés par
quatre espèces de chauves souris : une espèce déterminante, la Sérotine bicolore (Vespertilio murinus), bien adaptée aux
climats froids et trois espèces remarquables, la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) et le Murin de Brandt (Myotis brandtii), deux
espèces forestières et la Vesper de Savi (Hypsugo savii) qui affectionne les milieux rocheux. Le Cerf élaphe (Cervus elaphus)
est également présent, grand ruminant remarquable, aujourd'hui plutôt forestier, en expansion géographique et numérique
en France et dans la région, présent jusqu'à 2 500 m.Concernant les oiseaux le site est fréquenté par l'Aigle royal (Aquila
chrysaetos), 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), la Chouette de Tengmalm (Aegolius
funereus), espèce boréo-alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières, cembraies et mélézins, plutôt âgés, jusqu'à
2 300 m., le Monticole de roche (Monticola saxatilis), le Bruant fou (Emberiza cia), le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), le
Pic noir (Dryocopus martius).Les insectes sont représentés par deux espèces remarquables : l'Apollon (Parnassius apollo),
espèce d'affinité montagnarde, protégée au niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et
Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude et la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina), coléoptère longicorne (Cerambycidés),
protégée à l'échelle européenne, inféodée au bois sénescent de vieux arbres feuillus, surtout des hêtres.
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Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_123_100   Dévoluy méridional : massif de Bure   Gleize   vallée
de Chaudun   Charance*.Un des principaux enjeux pour ce site consiste en la conservation des habitats d'espèces végétales liées
aux hêtraies sapinières et aux pelouses sèches. De fait la gestion forestière se doit d'être très prudente. Le Bois du Chapitre est
classé comme Réserve Biologique Domaniale dirigée (RBD) et ne fait à ce titre plus l'objet de mesures de gestion. De nombreux
programmes de recherche scientifique sont en cours ou ont été engagés sur ce massif forestier.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

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
- Mammifères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames
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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 associe un complexe d'habitats forestiers remarquables, de milieux d'éboulis, rochers et formations herbacées alpines
et subalpines, avec leurs cortèges d'espèces spécifiques et à forte valeur patrimoniale. Ses limites s'appuient au mieux sur les
éléments topographiques ou paysagers les plus marquants : crêtes principales, talwegs, fond de vallée, lisières forestières…

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
- Reptiles
- Lépidoptères
- Coléoptères

- Mammifères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020414
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3.321
Pinèdes à Pin à

crochets intra-alpines

42.42151
Forêts de Pins de

montagne à Ononis d'adret

G1.A4
Forêts de ravin et de pente

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

G1.674
Hêtraies neutrophiles

alpino-apennines

41.17
Hêtraies médio-

européennes méridionales

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F7.4E
Landes-hérisson à

Astragalus sempervirens

36.432
Pelouses à Avoine

et Seslérie des
Alpes méridionales

G1.6752
Hêtraies à Androsace

41.1752
Hêtraies à Androsace

H3.251
Communautés

héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

G3.23
Forêts occidentales à
Larix, Pinus cembra

et Pinus uncinata

42.3
Forêts de Mélèzes

et d'Arolles

H2.42
Éboulis à Thlaspi

rotundifolium

61.22
Eboulis alpiens à

Tabouret à feuilles rondes

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

Mammifères 60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758

Vespertilion
bicolore,

Sérotine bicolore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
FAVRE Philippe, BARATAUD Michel - SILENE - ONF

2000 - 2000

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2017 - 2017

Oiseaux

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2015 - 2015

84230
Asarum europaeum

L., 1753

Asaret, Cabaret,
Asarum d'Europe,

Roussin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOREL L. - SILENE

1979 - 1979

84328
Asperula

taurina L., 1753
Grande Croisette,
Aspérule de Turin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ARNOUX J.-C. - SILENE

1999 - 2010

87068
Bupleurum

longifolium L., 1753
Buplèvre à

feuilles allongées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Damien MARAGE - SILENE

2002 - 2002

87666
Campanula

latifolia L., 1753
Campanule à
larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Camille ESTRADE

1986 - 1999

88178
Carduus personata

(L.) Jacq., 1776
Chardon bardane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Muriel MORBELLI - SILENE

1999 - 1999

Phanérogames

92700

Cotoneaster
raboutensis

Flinck, Fryer,
Garraud, Hylmö
& Zeller, 1998

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84230
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84328
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87068
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87666
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88178
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92700
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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

92715

Cotoneaster
x intermedius

(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

96499
Epipogium

aphyllum Sw., 1814

Épipogon sans
feuilles, Épipogium

sans feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

97148
Eryngium spinalba

Vill., 1779

Panicaut blanc
des Alpes,

Chardon blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1992 - 2009

99530
Galium saxosum

(Chaix)
Breistr., 1948

Gaillet des rochers,
Gaillet de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

1986 - 1986

718235

Helictochloa
versicolor subsp.

praetutiana
(Arcang.) Romero

Zarco, 2011

Avoine des
Abruzzes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Luc GARRAUD

1993 - 2006

104766
Lactuca quercina

L., 1753

Laitue à feuilles
de chêne,

Laitue de Chaix

Reproduction
certaine ou
probable

1889 - 1889

105687
Lepidium

villarsii Gren.
& Godr., 1847

Passerage
de Villars

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2008 - 2008

106761
Lunaria rediviva

L., 1753
Lunaire vivace,

Lunaire odorante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Camille ESTRADE

1999 - 1999

115526
Potentilla inclinata

Vill., 1788
Potentille grisâtre,
Potentille inclinée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CARIOT, ST LAGER (IN) - SILENE

1889 - 1889

612262

Rhaponticum
heleniifolium subsp.
heleniifolium Godr.

& Gren., 1850

Rhapontique à
feuilles d'Aunée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GILLOT Philippe - SILENE - Parc National des Ecrins

1990 - 1992

129290
Vicia pyrenaica

Pourr., 1788
Vesce des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1990 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92715
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96499
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97148
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99530
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/718235
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104766
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106761
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129290
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129290
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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

Coléoptères 12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Rosalie des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GATTUS Jean Christophe - SILENE - ONF

2006 - 2006

Lépidoptères 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

1996 - 1996

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2016 - 2016

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

2011 - 2011

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Murin de Brandt

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUERIN Boris - SILENE - ONF

2011 - 2011

Mammifères

60461
Nyctalus leisleri

(Kuhl, 1817)
Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DARNIS Thomas - SILENE - ONF

2011 - 2011

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

Pipit rousseline
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CLAMENS Alex - SILENE - Parc National des Ecrins

2007 - 2007

2645
Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GATTUS Jean Christophe - SILENE - ONF

2002 - 2002

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORTOT Hervé - SILENE - Parc National des Ecrins

2010 - 2010

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2016 - 2016

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - Parc National des Ecrins

2000 - 2000

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

Monticole de roche,
Merle de roche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
DEBELLE Bruno - SILENE - ONF

1997 - 1997

Oiseaux

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3713
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
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/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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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

83240
Aquilegia

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

Reproduction
certaine ou
probable

1999 - 1999

85760
Berardia subacaulis

Vill., 1779
Bérardie laineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1999 - 2008

104456
Katapsuxis silaifolia
(Jacq.) Raf., 1840

Sélin à feuilles
de silaus, Cnide

fausse Ache

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Damien MARAGE - SILENE

2002 - 2002

Phanérogames

116448
Pulsatilla halleri

(All.) Willd., 1809
Pulsatille de Haller

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Damien MARAGE - SILENE

1991 - 2002

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020414
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83240
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85760
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104456
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116448
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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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

12348
Rosalia alpina

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Autre
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)

60461 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection  (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60506
Hypsugo savii

(Bonaparte, 1837)
Autre

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

60537
Vespertilio murinus

Linnaeus, 1758
Déterminante

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

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (lien)

Mammifères

79300
Myotis brandtii

(Eversmann, 1845)
Autre

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

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2645
Aquila chrysaetos
(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)

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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3533
Aegolius funereus
(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)

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020414
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12348
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60461
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60537
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2645
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

3713
Anthus campestris
(Linnaeus, 1758)

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

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

4084
Monticola saxatilis
(Linnaeus, 1758)

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)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
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)

83240 Aquilegia alpina L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

84328 Asperula taurina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

96499 Epipogium aphyllum Sw., 1814 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

97148 Eryngium spinalba Vill., 1779 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

Angiospermes

104766 Lactuca quercina L., 1753 Déterminante
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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