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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Alpes-de-Haute-Provence

- Commune : Braux (INSEE : 04032)
- Commune : Méailles (INSEE : 04115)
- Commune : Saint-Benoît (INSEE : 04174)
- Commune : Castellet-lès-Sausses (INSEE : 04042)
- Commune : Sausses (INSEE : 04202)
- Commune : Entrevaux (INSEE : 04076)
- Commune : Fugeret (INSEE : 04090)
- Commune : Thorame-Haute (INSEE : 04219)
- Commune : Annot (INSEE : 04008)

1.2 Superficie

714,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 414
Maximale (mètre): 1948

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 930020364 - MASSIF DU GRAND COYER - GORGES DE SAINT-PIERRE - FORÊT DOMANIALE DU HAUT
VERDON - LE COURRADOUR (Type 2) (Id reg. : 04126100)

- Id nat. : 930020366 - ROCHERS DE SCAFFARELS - LA CHAMBRE DU ROI - GRÈS D'ANNOT (Type 1) (Id reg. :
04129168)

- Id nat. : 930012716 - MASSIF DES GRÈS D'ANNOT - TÊTE DU RUCH - LA PLANE - LA BAUSSÉE - BOIS DU FA -
CRÊTE DU CLOT MARTIN - LE RAY (Type 2) (Id reg. : 04129100)

1.5 Commentaire général

Description

Localisé dans la partie sud-est du département des Alpes-de-Haute-Provence, ce site filiforme de rivière s'étend sur plus de
60 kilomètres. Il englobe le cours du haut Var, ente les villages de Daleris et de Puget-Théniers et ses principaux affluents,
notamment Le Coulomp.

L'essentiel du cours du Haut Var et de ses affluents draine un territoire constitué de formations sédimentaires du Tertiaire et du
Secondaire, où se rencontrent principalement des grés et conglomérats gréseux Oligocènes et des calcaires et marno-calcaires
du Crétacé. Le lit des cours d'eau proprement-dits est constitué pour l'essentiel de dépôts fluviatiles et fluvio-glaciaires.

Le site est soumis à un climat de montagne aux influences continentales et supra-méditerranéennes marquées.

Etendu entre 420 m et 1900 m d'altitude, le site s'inscrit dans les étages de végétation supra-méditerranéen, montagnard et
subalpin.

Ces cours d'eau associent des bancs de graviers et de sables, dont certains sont végétalisés en partie par des plantes pionnières,
des formations riveraines à Saules (Salix elaeagnos et Salix purpurea) et des cordons boisés en galerie d'Aulne blanc (Alnus
incana). Sur les marges du site, des habitats rocheux comprenant des falaises, escarpements et éboulis et des formations
forestières de Mélèze (Larix decidua), Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et Chêne pubescent  (Quercus humilis) sont à remarquer.

Milieux remarquables

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020366
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Un milieu remarquable est présent avec les boisements riverains en galeries d'Aulne blanc (Alnus incana) des rivières
montagnardes et submontagnardes des Alpes [all. phyto. Alnion incanae (44.21)]. Cet habitat est de grand intérêt écologique, car
en plus d'abriter une faune et une flore particulière, il forme des corridors en contact avec les milieux adjacents aux cours d'eau.

Le site présente par ailleurs un habitat classique des cours d'eau, à savoir les milieux aquatiques d'eau douce de la zone à
truite (24.12). Notons également la présence de deux autres habitats présentant un intérêt écologique important : les fourrés
de saules pionniers des berges et alluvions torrentielles à Saule drapé (Salix elaeagnos) et Saule pourpre (Salix purpurea) [all.
phyto. Salicion incanae (44.111 et 24.223)] et la végétation pionnière herbacées des alluvions torrentielles et bancs de graviers
[all. phyto. Epilobion fleischeri (24.221)].

Flore

Le site comprend six espèces déterminantes sont deux sont protégées au niveau national : le Spiranthe d'été (Spiranthes
aestivalis) et la Corbeille d'Argent de De Candolle (Iberis nana), crucifère endémique delphino-provençale des éboulis calcaires
d'altitude des Alpes sud-occidentales. Trois autres sont protégées en Provence-Alpes-Côte-d'Azur : la Centaurée couchée de
Jordan (Centaurea jordaniana subsp. jordaniana), la Ballote buissonnante (Ballota frutescens), lamiacée présentant sa limite
d'aire occidentale sur ce site, affectionnant les parois calcaires et la Diplachné tardive (Cleistogenes serotina), graminée rare des
pelouses rocailleuses très sèches. L'Oeillet de Séguier (Dianthus seguieri subsp. seguieri) est la dernière espèce déterminante
de ce site.

Il abrite également quatre espèces remarquables dont une est protégée au niveau national : la Pivoine officinale (Paeonia
officinalis subsp. huthii ), plante spectaculaire des bois clairs, lisières et landes. Les autres espèces remarquables de ce site
sont : le Moloposperme du Péloponnèse (Molopospermum peloponnesiacum), grande et spectaculaire ombellifère localisée en
France au sud des Alpes, à la bordure sud du Massif-Central et aux Pyrénées orientales, l'Ail pâlissant (Allium coppoleri) et
l'Odontitès de Provence (Odontites luteus subsp. provincialis).

Faune

Cinq espèces animales patrimoniales, toutes remarquables, ont été trouvées sur ce site.

Il s'agit du Cerf élaphe (Cervus elaphus) ainsi que pour les Poissons d'eau douce du Barbeau méridional (Barbus meridionalis),
espèce remarquable d'affinité méridionale, rare dans les Alpes de Haute Provence mais semble t il en extension, liée aux cours
d'eau clairs et bien oxygénés à débit rapide sur substrat de graviers.

Quant aux arthropodes d'intérêt patrimonial, mentionnons la présence de deux espèces inféodées aux lits mineurs des rivières à
courant vif, le Tétrix des grèves (Tetrix tuerki), espèce remarquable et peu commune d'orthoptère dont la présence est strictement
liée aux bordures de cours d'eau en tresse, et le Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus), espèce qui s'étend de l'Espagne
à l'Italie et qui colonise les milieux riverains humides, ainsi que du Cloporte Caeroplastes porphyrivagus, espèce plutôt littorale
de Crustacés Isopodes Porcellionidés, présente jusqu'à une altitude de 800 m, endémique français des départements des Alpes
de Haute Provence, Alpes Maritimes, Var et Bouches du Rhône.

Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF

Cette ZNIEFF de type 2 n'englobe pas de ZNIEFF de type 1. Elle prolonge une ZNIEFF de type 2 établie sur le département
des Alpes-Maritimes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- 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
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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

- Ecologique
- Faunistique
- Insectes
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site concerne le cours du haut Var entre Daluis et Puget-Théniers et ses principaux affluents. Sa délimitation est d'ordre
fonctionnel et intéresse le cours d'eau et ses rives immédiates, avec leurs cordons boisés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495

-5/ 9 -

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Amphibiens
- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Reptiles
- Orthoptères

- 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

G1.12
Forêts galeries

riveraines boréo-alpines

44.2
Galeries d'Aulnes blancs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5560
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1387
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1387


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495

-6/ 9 -

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

85498
Ballota frutescens
(L.) J.Woods, 1850

Ballote épineuse
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LORET H. - SILENE

132921

Centaurea
jordaniana subsp.
jordaniana Godr.

& Gren., 1850

Centaurée
couchée de Jordan

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
FORT N. - SILENE

1965 - 2010

91852
Cleistogenes
serotina (L.)
Keng, 1934

Cleistogène tardif
Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010

133874
Dianthus seguieri
subsp. seguieri

Vill., 1779
Oeillet de Séguier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BURNAT E. - SILENE

1935

103469
Iberis nana
All., 1789

Corbeille d'Argent
de De Candolle,

Corbeille-d'Argent
de Candolle,
Ibéris nain

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
VAN ES J. - SILENE

2010

Phanérogames

124699
Spiranthes

aestivalis (Poir.)
Rich., 1817

Spiranthe d'été
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MAUPASSANT H. - SILENE

1885

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

Crustacés 237078
Caeroplastes
porphyrivagus
Verhoeff, 1933

Reproduction
certaine ou
probable

2000

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85498
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85498
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/132921
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/133874
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103469
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237078
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/237078
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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

1994 - 1995

65935
Pteronemobius

lineolatus
(Brullé, 1835)

Grillon des torrents
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN J.-F. - SILENE - MNHN

1986

Orthoptères

66035
Tetrix tuerki

(Krauss, 1876)
Tétrix grisâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VOISIN J.-F. - SILENE - MNHN

1986

81358
Allium coppoleri

Tineo, 1827
Ail pâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010

108739

Molopospermum
peloponnesiacum
(L.) W.D.J.Koch,

1824

Moloposperme
du Péloponnèse

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
BOUCHER C.- SILENE

1997

612521

Odontites luteus
subsp. provincialis

(Bolliger) J.-
M.Tison, 2010

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
VAN ES J. - SILENE

2010

Phanérogames

138535
Paeonia officinalis

subsp. huthii
Soldano, 1993

Pivoine officinale,
Pivoine velue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LAURENT L. - SILENE

1935

67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Barbeau truité,

Barbeau méridional

Reproduction
certaine ou
probable

57 1983 - 1995

Poissons

67333
Leuciscus souffia

Risso, 1827
Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

Moyen 1983 - 1995

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020495
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65935
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66035
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81358
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108739
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/612521
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138535
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67179
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

Mammifères 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)

Poissons 67179
Barbus meridionalis

Risso, 1827
Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

103469 Iberis nana All., 1789 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

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

124699
Spiranthes aestivalis

(Poir.) Rich., 1817
Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

133874
Dianthus seguieri subsp.

seguieri Vill., 1779
Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

138535
Paeonia officinalis subsp.

huthii Soldano, 1993
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

BARBERO M., LEJOLY J., POIRION L. 1977
Carte écologique des Alpes au 1/100 000e.
Feuille de Castellane, Doc. Carte Ecol.
Alpes 19:45-64

BREISTROFFER M. 1965

Les éléments endémiques relictuels et
disjoints dela flore des Basses-Alpes,
Congr. Sociétés Sav. 90e Congrès, Nice
2:435-445

LAURENT L. 1937
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
des Basses-Alpes. I, 393 p.

LAURENT L. 1987
Catalogue raisonné des plantes vasculaires
des Basses-Alpes II - 2e tirage

LAURENT L., DELEUIL G. 1986
Catalogue raisonné de la flore des Basses-
Alpes. III, III:264 p., Univ. de Provence

LAURENT L., DELEUIL G., DONADILLE P. 1992
Catalogue raisonné de la flore des Basses-
Alpes. IV, IV:(1:1-110, 2:111-276), Univ. de
Provence
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Type Auteur Année de publication Titre

FORT N. - SILENE

VAN ES J. - SILENE

BOUCHER C.

BREISTROFFER M.

BURNAT

BURNAT E. - SILENE

Conseil Supérieur de la Pêche (C.S.P.)

HONNORAT

LAURENT L. - SILENE

LORET H. - SILENE

MAUPASSANT H. - SILENE

Office National de la Chasse (O.N.C.)

OZENDA P.

VAN ES J. - SILENE

Informateur

VOISIN J.-F. - SILENE - MNHN
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