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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 930020425 - LA MOYENNE DURANCE À L'AVAL DE SERRE-PONÇON JUSQU'À SISTERON (Id reg. :
05132100)

1.1 Localisation administrative

- Département : Hautes-Alpes

- Commune : Rousset (INSEE : 05127)

1.2 Superficie

36,68 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 649
Maximale (mètre): 669

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020425 - LA MOYENNE DURANCE À L'AVAL DE SERRE-PONÇON JUSQU'À SISTERON (Type 2) (Id
reg. : 05132100)

- Id nat. : 930012756 - PLAN D'EAU DE LA RETENUE D'ESPINASSES - CHAUSSETIVE (Type 1) (Id reg. : 04142120)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé sur la bordure centre-sud du département des Hautes-Alpes, ce site correspond à la retenue d'eau établie sur le cours
de la Durance entre les barrages de Serre Ponçon et d'Espinasses, à une altitude d'environ 660 m.

Sur le plan géologique, le site est implanté sur les dépots d'alluvions fluviatiles de la Durance et se trouve bordé par des versants
de roches sédimentaires associant des calcaires gris lités du Sinémurien-Lotharingien et des calcaires ocres du Carixien.

Le climat est de type supra-méditerranéen à tendance continentale avec une saison estivale marquée par un fort déficit de
précipitations.

Il est essentiellement constitué par un plan d'eau bordé localement de végétation palustre.

Milieux remarquables

Ce site essentiellement aquatique, à végétation peu développée, abrite très ponctuellement un milieu remarquable : les
groupements amphibies méridionaux (22.34) qui se développent sur les vases exondées. L'essentiel de la végétation émergée
du site se limite à la roselière à Roseau phragmite (Phragmites australis) [all. phyto. Phragmition communis (53.1)] présente sur
certains secteurs en bordure du lac.

Flore

Aucune espèce végétale déterminante ou remarquable n'est recensée sur ce site, sans doute insuffisamment prospecté, mais
dont l'intérêt est actuellement essentiellement faunistique.

Faune

Quatre espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, ont été inventoriées sur ce site.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020426
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020425
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020425
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930012756
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Il s'agit, pour les Oiseaux nicheurs, du Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), espèce paléarctique remarquable, liée aux
rivières et torrents à courant rapide, du Petit-duc scops (Otus scops) et du Cincle plongeur (Cinclus cinclus). Les Poissons d'eau
douce comprennent notamment le Blageon (Leuciscus soufia).

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 «05_132_100 - La haute Durance à l'aval de Serre-Ponçon jusqu'à
Sisteron». Elle jouxte par ailleurs la ZNIEFF de type 1 «04_142_120  -  Plan d'eau de la retenue d'Espinasses – Chaussetive»
établie dans le département de façon limitrophe sur le département des Hautes Alpes et qui est elle-même incluse dans la
ZNIEFF de type 2 «04_142_100 - La haute Durance à l'aval de Serre-Ponçon jusqu'à Sisteron».

La vocation hydroélectrique du site, par ses marnages et apports brutaux et importants d'eau assortis de dépôts de vases, limite
fortement l'implantation naturelle de la végétation aquatique et péri-lacustre sur le site. Ces contraintes sont un handicap sérieux
à l'accroissement de la biodiversité au sein d'un site, dont les potentialités écologiques sont très élevées.

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

- Faunistique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020426
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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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site se rapporte à un plan d'eau et ses bordures semi-palustres ou rivulaires. Il est assez clairement délimité par ses contours
naturels et écologiques qui suivent ses rives.

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
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020426
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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

22.341
Petits gazons amphibies

méditerranéens

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020426
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9392
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9392


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020426

-6/ 7 -

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

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

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette
Reproduction
certaine ou
probable

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
certaine ou
probable

Oiseaux

3489
Otus scops

(Linnaeus, 1758)
Hibou petit-duc,
Petit-duc scops

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons 67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2616
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/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3489
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67333
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2616
Actitis hypoleucos
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux 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)

Oiseaux

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
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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