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Analyse des sites
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REMARQUES PRELIMINAIRES

Remarques concernant les fiches d'analyse :
Chaque fiche est présentée par le numéro national du site auquel est associée entre parenthèses la
note accordée suite aux évaluations du Secrétariat Faune-Flore. Le numéro régional est indiqué en second
lieu, suivi du classement du site dans les différents territoires biogéographiques définis au cours de cette
étude. La liste des habitats forestiers et associés, et la liste des espèces animales et végétales, qui ont
conditionné le choix du site sont détaillées pour permettre l'analyse fine des espaces soumis au régime
forestier compris dans chaque site.
Seuls les sites cotés ** ou *** ont été étudiés.

• Remarques concernant le classement des fiches :
Les fiches ont été classées par domaines biogéographiques (tomes 2, 3, 4 et 5), puis par région
administrative. Dans chaque région, elles ont été triées par secteur, sous-secteur et district. Pour chaque
district, elles sont données dans l'ordre du numéro national du site correspondant.
Un tableau général (tome 6) présente pour chaque région administrative les sites étudiés, leur
classement dans les différents domaines biogéographiques et leur classement au sein de l'étude.

• Remarques concernant les espèces :
Compte tenu de l'incertitude concernant la présence on l'absence des espèces animales et
végétales dans les sites (manque d'inventaires, observations anciennes, etc), il ne nous est pas possible de
fournir un commentaire au sujet de ces espèces. Notre travail se limite à établir la liste des espèces
relevant de l'annexe II et de l'annexe IV de la Directive, en précisant celles qui sont potentiellement
forestières (*).
Seuls les chiroptères de l'annexe II ont été reportés dans les tableaux, mais il est important de
rappeler que tous les microchiroptères relèvent de l'annexe IV de la Directive Habitats.
L'annexe IV de la Directive habitats mentionne pour les amphibiens : Natrix mtrix cetti et Natrix
natrix corso. Dans les bordereaux, seule la mention Natrix natrix apparaît. Nous avons considéré qu'il
s'agissait bien de l'espèce citée dans la directive et l'avons répertoriée dans nos tableaux.
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LES ALPES
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REGION PROVENGEALPES-CÔTE D'AZUR
* Région alpine (partie Provence-Alpes-Côte d'Azur) :
Rappel des critères de choix pour l'habitat 42.3 'Forêts à Mélèzes et Pin cembro des Alpes' :
- ne pas tenir compte des 'mélézeins' montagnards, qui sont des phases pionnières
de sapinières, sapinières-hêtraies,
- privilégier les peuplements mûrs de Pin cembro.
- couvrir la variabilité géographique (Alpes internes, intermédiaires), et stationnelle,
- prendre quelques sites peu évolués,
- prendre absolument les peuplements sur gypse,
- choisir les sites à mosaïque de plusieurs habitats.
C'est sur la base de ces critères que la plupart des mélézeins ont été supprimés des
propositions.
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SOUS-DOMAINE DES
PREALPES
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SECTEUR DELPHINOJURASSIEN
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8ITE N° 1511 (***)
n° CSRPN : 15
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur delphino-jurassien : district de transition
secteur haut-provençal : district du Diois

I . INVENTAIRE DE8 HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES. ET DE8 ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
22.24
31.21
31.4

3 I 7E
37.8
32.13
41.16
41.45
42.21
42.4

42.A76
61.3
61.2
62.1
65.1

bords graveleux des cours d'eau (fourrés et bois des berges à Salix, Hippophae,
Aluns ou Bel nia)
landes sèches (landes submontagnardes à Vaccinium)
landes alpines et subalpines :
- à Rhododendron
- à Juniperus nana
- à Empetrum et Vaccinium
landes oroméditerranéennes à épineux (à Asûagalus sempervirens)
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
matorrals à Genévriers (.Juniperus thurifera)
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
forêts d'Epicéas (pessières subalpines de stations froides)
forêts de Pin à crochets :
- forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de YErico-Pinion
- forêts externes et forêts abyssales
forêts d'Ifs
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
grottes non exploitées pour le tourisme

Corrections :
- L'habitat 41.13 'hêtraies neutrophiles' n'est pas concerné par la Directive, sauf en présence d'Ifs
(Cf. habitat 42.A76)
- L'habitat 41.11 'hêtraies montagnardes acidophiles à Luzules' est une erreur : ces hêtraies ne sont
pas présentes ici.
- Il n'y a pas de forêts du Carpinion beluli dans les Alpes.
- Les reboisements en Pins à crochets, même situés à proximité de leur aire naturelle, ne sont pas à
prendre en compte.
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• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus ferrumequimmi
Rhinolophus hipposideros
Bcirbastella barbastellus
Myotis myotis
*Lynx lynx
amphibiens :
*Bombina variegata
Leuciscus souffla
poissons :
A ustropotamobius pallipes
crustacés :
*Cerambyx cerdo
insectes :
*Lucanus cervus
*Rosalia al pin a
Cuïïimorpha quadripunctaria
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

amphibiens :

insectes :

Annexe IV
*Lynx lynx
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Lacerta viridis
Podarcis muralis
A lytes obstetricans
*Bombina variegata
Bnfo calamita
*Cerambyx cerdo
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
*Rosa/ia alpina

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus
Dracocephalum austriacum

Angiospermes :

Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Bois-Vert : (2ème partie : Embrunais ; 3ème partie : Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Les mélézeins de faible altitude qui constituent la majorité des boisements présents ne relèvent pas de la
Directive, et d'importantes surfaces sont classées hors-sylviculture.
- Le Pin à crochets est peu représenté, et les peuplements où il est prépondérant sont relativement réduits,
isolés dans les mélézeins ou traversés par des téléskis.
2 . Forêt communale de Saint-Disdier en Dévoluii : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- La majeure partie de la forêt se trouve en-dehors des limites actuelles du site. Seules les parcelles 3, 5 à 8
et 12 sont incluses dans le site ; elles portent des peuplements mélangés de Pin sylvestre et de Pin à
crochets sans intérêt communautaire.
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3 . Forêt indivise de Noyer-Glaizil-Gras : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Les peuplements présents (taillis de Hêtre et sapinières) sont de taille réduite et offrent un intérêt très
limité.
4 . Forêt communale de Noqer : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- La carte des peuplements est trop imprécise pour pouvoir fournir des renseignements intéressants : les
essences des types 'feuillus' ou 'pins' ne sont pas spécifiées.
- Les sapinières sont très majoritaires, allant de 1100 à 1600m d'altitude environ, (non concernées).
- Les pinèdes (sylvestres?) sont généralement en mélange avec le Sapin.
5 . Forêt communale de Montmaur : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Seules les parcelles 53 à 66, au sud de la forêt, sont en-dehors des limites actuelles du site.
- L'essentiel de la surface est occupé par le Pin sylvestre, qui n'est pas concerné par la Directive.
- Les hêtraies d'altitude ne sont pas à prendre en compte.
- Les parcelles 2 à 5 portent des pinèdes à crochets sur une trentaine d'hectares, entre 1300 et 1700m
d'altitude environ.
6 . Forêt communale du Glaizil : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Les sapinières sont très largement dominantes au sein des peuplements de cette forêt. Elles ne sont pas à
prendre en compte.
- Les hêtraies montagnardes (évolution dynamique vers la sapinière) ne sont pas à prendre en compte non
plus.
- Les formations à Genévriers se localisent dans les peuplements de Pin noir.
7 . Forêt communale de la Roche-des-Arnauds : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Cette forêt est essentiellement formée de sapinières et sapinières-hêtraies, qui ne sont pas à retenir.
- A l'extrême sud-ouest, la chênaie pubescente-hêtraie n'est pas à prendre en compte (le Chêne pubescent
ne relève de la Directive que dans le contexte de lisières d'embroussaillement).
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8 . Forêt communale de la Fare-en-Champsaur : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- La plupart des peuplements de cette forêt sont mélangés, avec le Sapin pour essence dominante, et ne
sont pas à retenir dans les propositions.
- La forêt se situe dans l'étage montagnard, entre 1100 et 1400m d'altitude, où le Mélèze n'est pas
concerné par la Directive (stade pionnier ou phase transitoire).
9 . Forêt communale de Qaint-Etienne en Dévolui) : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Seuls les deux massifs à l'est et au sud de St Etienne en Dévoluy sont inclus dans le site.
- Les peuplements présents s'échelonnent entre 1450 et 1700m : une vaste sapinière-pessière dans laquelle
pénètre le Pin à crochets sur les parcelles 12 à 22, et une soixantaine d'hectares de Pins à crochets
comprenant une zone de plantation récente de Mélèzes.
10 . Forêt communale d'Agnières-en-Dévoluy : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Les limites actuelles du site 15 ne recoupent qu'une petite partie ouest de la parcelle 16. Aucun
peuplement de cette forêt n'est susceptible d'offrir un intérêt en rapport avec les habitats de la Directive.
11 . Forêt domaniale de Durbon : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Une grande partie de cette forêt est occupée par le Sapin, généralement sous la forme de sapinièrespessières à sous-bois de Hêtre. D'autre part toutes les hêtraies ont un sous-étage de Sapins. Aucun de ces
peuplements n'est à retenir dans les propositions.
- Les mélézeins sont essentiellement montagnards, et par conséquent inintéressants aux yeux de la
Directive.
- Le Pin à crochets chevauche les deux étages montagnard supérieur et subalpin inférieur ; il peut être
intéressant de retenir les peuplements les plus mûrs et en bon état de conservation.
12 . Forêt domaniale des Sauvas : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Eboulis calcaires ; surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Une partie importante des mélézeins présents dans cette forêt se situe à l'étage montagnard et n'est donc
pas concernée par la Directive (phase trasiloire ou stade pionnier).
- Les hêtraies sont presque toutes envahies par le Sapin (en évolution dynamique vers la sapinière). Ces
hêtraies montagnardes ne sont pas à prendre en compte dans les propositions.
- Les pinèdes à crochets ne sont pas particulièrement intéressantes dans cette forêt, et presque toutes sont
en mélange important avec le Pin sylvestre.
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13 . Forêt domaniale de Gap-Chaudun : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Hêtraie-sapinière subnaturelle au Bois du Chapitre (classée en protection intégrale) ; surface à
proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- La hêtraie-sapinière du Bois du Chapitre constitue l'atout forestier majeur de cette domaniale, mais seule
la base de la forêt est concernée par la Directive (hêtraie sèche du Cephalanthero-Fagion).
On peut
également mentionner des mosaïques subalpines de pinèdes à crochets et de mélézeins, qui peuvent être
intéressantes à prendre en compte.
14 . Forêt communale de 8aint-Julien en Beauchêne : (Transition)
- Avis motivé de l'ONF :
Surface à proposer à déterminer après inventaire et cartographie.
- Seule la partie de forêt située à l'est de St Julien en Beauchêne est incluse dans les limites actuelles du
site.
- L'essentiel de cette surface est occupée par le Pin sylvestre (non concerné par la Directive), parfois en
mélange avec le Hêtre et le Sapin. Aucun des peuplements présents ne relève de la Directive.
15 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.
La présence d'Ifs en communale de Poligny n'a pas été mentionnée par l'ONF ; il s'agit de hêtraies
ou hêtraies-sapinières à Ifs qui relèvent de la Directive et qu'il conviendrait d'inclure aux propositions.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Rosalia alpina est potentiellement présente dans les hêtraies.
- Bombina variegata peut se rencontrer dans les flaques d'eau, les mares peu profondes, les fossés ou les
ornières en forêt.
- Lynx lynx a été recensé dans le site (espèce forestière).
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Les parties de forêt concernées par le site 15 dans la domaniale de Bois-Vert peuvent être exclues du site
car elles n'offrent pas d'intérêt aux yeux de la Directive.
- Les communales de Noyer, de St Disdier-en-Dévoluy, d'Agnières-en-Dévoluy, de Noyer-Glaizil-Gras, de
La Fare-en-Champsaur et de St Julien-en-Beauchêne peuvent également être exclues du site.
- En forêt communale de Montmaur, il reste un travail d'identification et de caractérisation des pelouses
pour déterminer leur intérêt (ou absence d'intérêt) aux yeux de la Directive. On peut dans un premier
temps retenir les pinèdes à crochets de l'étage montagnard.
- Aucune hêtraie ou hêtraie-sapinière des communales du Glaizil et de la Roche-des-Arnauds ne répond à
la Directive. Les parties boisées de ces forêts peuvent donc être exclues du site.
- En forêt communale de St Etienne en Dévoluy, la sapinière-pessière de Bois rond demande à être plus
finement étudiée en rapport avec les habitats de la Directive.
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- En forêt domaniale de Durbon, il serait nécessaire d'identifier et de caractériser clairement les zones non
cartographiées de falaises et rochers. On peut proposer les pinèdes à crochets, en privilégiant les
peuplements mûrs.
- La forêt domaniale des Sauvas ne présente aucun intérêt majeur du point de vue des habitats strictement
forestiers ; on peut conseiller d'identifier et de localiser précisément les zones d'éboulis qui relèvent de la
Directive.
- En forêt domaniale de Gap-Chaudun, il conviendrait de recentrer les propositions concernant la hêtraiesapinière du Bois du chapitre : ne conserver que la base de la forêt qui correspond à une hêtraie sèche
calcicole ; par ailleurs, on peut retenir la mosaïque de Pins à crochets et Mélèzes.
- En forêt communale de Poligny, des peuplements à Ifs sont connus : il serait utile de les localiser et de
les intégrer aux propositions, en veillant à rechercher les éventuels autres habitats (forestiers ou associés)
qui relèveraient également de la Directive dans cette forêt.

V . SYNTHESE :
- Il est nécessaire de procéder à une sélection très stricte des hêtraies et hêtraies-sapinières : ne retenir que
la base des forêts qui correspondent à des hêtraies (ou hêtraies-sapinières) sèches calcicoles, et les
peuplements à Ifs (ainsi que les hêtraies d'altitude à Rumex arifolivs, mais qui ne sont pas présentes dans
les forêts de ce site).
- Les habitats et complexes associés extraforestiers doivent faire l'objet d'une étude approfondie, afin de
localiser les éventuelles zones relevant de la Directive et susceptibles d'enrichir les mosaïques forestières.
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SECTEUR HAUTPROVENÇAL
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SITE N° 1514 (**)
n° CQRPIM : 18
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur haut-provençal : district du Diois

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
landes alpines et subalpines (à Juniperus ncinci)
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (à Astragalus sempervirens)
31.82
formations stables à Buis sur pentes rocheuses calcaires
32.13
matorrals à Genévriers (.Juniperus thuriferd)
41.16
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
42.4
forêts de Pins à crochets
42.A28
boisements de Genévriers endémiques à Genévriers thurifères
62.1
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
65.1
grottes non exploitées pour le tourisme
Corrections :
- Les reboisements en Pins à crochets, même situés à proximité de leur aire naturelle, ne sont pas à
prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :

amphibiens :
insectes :

Annexe II
*Bombina variegata
Callimorplui i\uadripiinctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
*Grae!lsia isabellae
*Lucanus cervus

reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Lacerta agi lis
Lacerta viridis
Podarcis muralis
A lytes obstelricans
*Bombina variegata
*Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus

-
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Bersac :
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone de contact avec les barres rocheuses, forêts constituées en grande partie de hêtraies ; à
conserver : 74 ha.
- Seule une grande moitié sud de la forêt est concernée par le site.
- Aucun peuplement forestier n'offre d'intérêt (petits îlots de Hêtres ou de Chênes pubescents).
2 . Forêt communale de Lazer :
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone de contact avec les barres rocheuses, forêts constituées en grande partie de hêtraies ; à
conserver : 130 ha.
- Seule Combe Fere se trouve en-dehors des limites actuelles du site.
- Le Pin noir, abondant dans cette forêt, ne relève pas de la Directive.
- Le type de peuplement codé TC n'est pas explicité (taillis de Chêne?).
3 . Forêt communale de 8avournon :
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone de contact avec les barres rocheuses, forêts constituées en grande partie de hêtraies ; à
conserver : 337 ha.
- Les Eyssouchières, Faye et le Col de Dévoluy n'appartiennent pas au site tel qu'il est actuellement
proposé.
- La partie de forêt qui se trouve donc dans le site (Emperaire, La Fayee, La Pointue, et Chambeau) est
classée hors-sylviculture sur presque toute sa surface.
- Les parties les moins élevées en altitude portent des chênaies pubescentes qui ne relèvent pas de la
Directive.
- Par contre, on peut signaler la présence de hêtraies mésophiles à xérophiles dans la partie de forêt située
actuellement en-dehors du site. Seules les hêtraies sèches (à la base de la forêt) peuvent être retenues.
4 . Forêt communale de Saint-Genis :
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone de contact avec les barres rocheuses, forêts constituées en grande partie de hêtraies ; à
conserver : 38 ha.
- Cette forêt est principalement constituée de taillis de Chêne pubescent qui ne relèvent pas de la Directive.
- Rechercher les hêtraies sèches (base des forêts, en conditions xérophiles), et les zones à Genévrier
thurifère.
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5 . Forêt communale de Ventavon :
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone de contact avec les barres rocheuses, forêts constituées en grande partie de hêtraies ; à
conserver : 380 ha.
- Seule la parcelle 21 n'appartient pas au site.
- Les parcelles 1 à 4 portent des chênaies supraméditerranéennes morcelées qui ne relèvent pas de la
Directive (Chêne pubescent très probablement).
- Les hêtraies des parcelles 7, 8, 10 et 14 (étage montagnard) ne présentent a priori aucune particularité ni
spécificité qui puisse justifier leur prise en compte.
6 . Forêt domaniale de Ceuse :
- Avis motivé de l'ONF : ***
Pelouses de crêtes, barres rocheuses et éboulis ; se limiter à la crête et aux falaises : 500 ha.
- Du point de vue strictement forestier, la domaniale de Ceuse offre effectivement très peu d'intérêt.
- Les habitats de pelouses d'altitude et les crêtes nécessitent d'être mieux identifiés et cartographiés.
7 . Forêt domaniale de Beiinon :
- Avis motivé de l'ONF : ***
Boisements de Genévrier de Phénicie et barres rocheuses, exclure les boisements de Pin noir ; à
conserver : 500 ha.
- Pour les parties de la domaniale de Beynon concernées par le site, les barres rocheuses constituent
effectivement l'intérêt essentiel. Les formations à Genévrier de Phénicie signalées par l'ONF méritent
d'être localisées et cartographiées.
8 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Bombina variegata est potentiellement présente dans les fossés, ornières, flaques d'eau et mares peu
profondes en forêt.
- Eriogaster calax peut être présent dans les hêtraies.
- Dans les pelouses d'altitude de la forêt de Ceiise, on peut éventuellement rencontrer Maculinea avion,
Parnassius mnemosyne et Parnassius apollo.
- Euphydryas aurinia est potentiellement présente dans les marais de la forêt de Ceiise.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- La domaniale de Bersac n'offre aucun intérêt du point de vue strictement forestier, mais elle est
effectivement en contact avec des zones rocheuses qu'il serait utile d'identifier et de caractériser plus
précisément.
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- La forêt communale de Lazer ne présente pas d'atout forestier au regard des habitats de la Directive, et
peut être exclue du site.
- Les hêtraies sèciies et les zones à Genévrier thurifère sont à rechercher et à localiser précisément en
forêt communale de St Genis.
- La forêt communale de Savournon, en ce qui concerne les parties actuellement incluses dans le site,
n'offre pas d'intérêt communautaire manifeste. Les éventuelles hêtraies intéressantes se trouvent endehors du site et demandent à être bien définies (ne retenir que la base des hêtraies, en conditions
xérophiles).
- La forêt communale de Ventavon peut être exclue du site, n'offrant aucune particularité dans les
peuplements qu'elle porte.
- L'intérêt principal et unique de la forêt domaniale de Ceiise réside effectivement clans la présence
d'habitats associés de pelouses, marais et falaises, qui demandent une identification plus précise (veiller à
installer une zone tampon de taille raisonnable autour des formations humides).
- La forêt domaniale de Beynon trouve son atout majeur dans les habitats associés : falaises et barres
rocheuses essentiellement. Les zones de hêtraies sèches demandent à être individualisées plus clairement.

V . SYNTHESE :
- Les hêtraies doivent faire l'objet d'une sélection stricte : ne retenir que la base des forêts qui
correspondent à des hêtraies sèches calcicoles.
- Toutes les forêts en contact avec des zones rocheuses doivent faire l'objet d'une localisation, d'une
identification et d'une cartographie des habitats qui sont liés à ce type de formation. Une sélection devra
ensuite porter sur ces espaces.
- La même remarque vaut également pour l'ensemble des habitats et complexes associés extraforestiers,
notamment les milieux ouverts de landes et de pelouses.
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8ITE N° 1518 (**)
n° C9RPN : 22
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur haut-provençal : district du Diois

I . INVENTAIRE DE8 HABITATS FORESTIERS ET A890CIE8, ET DE8 ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.82
32.13
41.4
62.1
62.3
65.1
Corrections :

formations stables à Buis sur pentes rocheuses calcaires
matorrals à Genévriers (.Juniperus thuriferd)
forêts de ravins et de versants (Tiïio-Acerion)
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
dômes rocheux et pavements calcaires
grottes non exploitées pour le tourisme

- Il n'y a pas de forêts du Carpinion betuli dans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :

amphibiens :
poissons :
crustacés :

Annexe II
*Bombina variegata
Barbus méridionalis
A ustropoiamobius pallipes

reptiles :

amphibiens :

Annexe IV
Coluber viridiflavus
Lacerta viridis
Podarcis muralis
*Bombina variegata

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Sainte-Colombe :
- Avis motivé de l'ONF : *
Hêtraie à Ifs, mais le boisement à Ifs n'équivaut pas celui de Poligny. A abandonner sous réserve
d'inventaire.
- Cette forêt est entièrement incluse dans le site et se trouve formée de hêtraies montagnardes, au sein
desquelles des boisements d'Ifs ont été recensés (zones non localisées sur les cartes). Seules les hêtraies
sèches et les peuplements à Ifs sont à retenir dans les propositions.
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1 . Forêt domaniale de la Méouge :
- Avis motivé de l'ONF : *
Complexes de gorges d'intérêt national, pelouses de crêtes très étroites, plantations de Pin noir ; à
abandonner.
- Toute une partie sud et sud-ouest de cette forêt, sur le territoire de St Pierre-d'Avez, n'appartient pas au
site tel qu'il est actuellement proposé.
- Du point de vue strictement forestier, aucun peuplement n'offre d'intérêt aux yeux de la Directive.
- En revanche, certains habitats associés peuvent constituer un atout : les Gorges de la Méouge et les
formations ouvertes des crêtes. Ces éléments ont néanmoins été jugés d'un intérêt régional mais pas
communautaire par l'ONF.
3 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Bombinct variegatci est potentiellement présente dans les mares peu profondes, les flaques d'eau, les
fossés ou les ornières en forêt.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Les hêtraies à Ifs de la domaniale de Ste Colombe constituent un intérêt important au regard de la
Directive, mais la comparaison inter-forêts établie par l'ONF a conduit à privilégier les habitats de Poligny.
Les propositions s'accordent donc à l'avis justifié de l'ONF. Il conviendrait de rechercher les hêtraies
sèches éventuellement présentes dans cette forêt.
- Les habitats de la forêt domaniale de la Méouge ne présentent qu'un intérêt limité d'après l'ONF. Les
habitats forestiers qui, quant à eux, ne relèvent pas de la Directive, sont sans lien fonctionnel avec les
complexes des gorges.
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8ITE N° 1537 (***)
n° CSRPN : 41
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur haut-provençal :
district du Diois, et district des Alpes de Provence
sous-district du Mont Ventoux et de la Montagne de Lure

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DE8 ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
landes alpines et subalpines (.Juniperus nanci)
31.7
landes oroméditerranéennes à Genêts épineux (Genisla lobelii et Genistapulchella)
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
31.82
formations stables à Buxus sempervirens
32.13
matorrals à Genévriers (Juniperus thuriferd)
41.16
forêts de Hêtre : hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion
41.4
forêts mélangées de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
42.A76
forêts d'Ifs
61.22
éboulis calcaires alpins
62.1
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
Corrections et ajouts:
- Les habitats 41.11 et 41.12, respectivement 'hêtraies acidophiles montagnardes centroeuropéennes à Luzules' et 'hêtraies subatlantiques acidophiles à Houx' ne sont pas concernés ici.
- En revanche, l'habitat 'hêtraie d'altitude à Rumex arifolius' est présent dans le site, notamment
sur les parties sommitales de la montagne de Lure.
- Il n'y a pas de forêt du Carpinion betuli dans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :

reptiles :
insectes :

Annexe II
Vipera ursinii
*Lucanus cervus
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

reptiles :

insectes :

Annexe IV
CoroneUa austriaca
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Vipera ursinii
*Eriogaster catax
*Lopinga achine
Macuiinea arion
Papilio alexanor
Parnassius mnemosyne
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
angiospermes : Aquilegia bertolonii

-
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Bevons: (district du Diois)
- Avis motivé de l'ONF : **
rôle fonctionnel ; conserver en intégralité : 14 ha.
- Seule la parcelle 1 appartient au site.
- Elle est constituée de taillis sous futaies de hêtres dans l'étage montagnard (hêtraies mésophiles à
mésoxérophiles). Seules les hêtraies sèches sont à prendre en compte (stations mésoxérophiles).
1 . Forêt communale de Cruis: (sous-district du Mont Ventoux et Montagne de Lure)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Hêtraies sèches et hêtraies acides à Houx ; à conserver en entier : 1220 ha.
^ non concernées : voir corrections apportées en I.
- Seule une partie nord de la forêt appartient au site (approximativement au nord d'une ligne coupant les
parcelles 51, 28, et 27 en leur milieu).
- Les hêtraies à Houx signalées par l'ONF ne sont pas cartographiées, et ne sont pas à prendre en compte
(non concernées par la Directive).
- Le nord de la forêt est effectivement dominé par les peuplements de Hêtre en futaies sur souches, en
taillis ou en taillis-sous-futaies, formant des mosaïques sur des stations mésohygrophiles à mésophiles. Ces
peuplements ne sont pas à retenir.
- Les hêtraies sèches (stations xérophiles) se trouvent hors des limites du site tel qu'il est actuellement
proposé (parcelles 41, 42 et 31, 32).
3 . Forêt communale de Châteauneuf-Val-Saint-Donat: (sous-district du Mont Ventoux et
Montagne de Lure)
- Avis motivé de l'ONF : **
Hêtraies sèches ; conserver la partie supérieure : 60 ha.
- Le Chêne pubescent qui occupe une grande partie de la surface de cette forêt ne fait pas partie des
habitats de la Directive.
- Le type de peuplement 'mélangé' n'est pas renseigné au niveau des essences (Chêne pubescent et Piètre?)
- Les pelouses cartographiées sont très anthropisées.
4 . Forêt communale de Curel: (sous-district du Mont Ventoux et Montagne de Lure)
- Avis motivé de l'ONF : **
rôle fonctionnel ; à conserver en entier : 35 ha.
- La carte du site qui accompagne le bordereau étant incomplète, nous supposerons que cette forêt est
entièrement incluse dans le site.
- Les hêtraies présentes sont des taillis plus ou moins bienvenants selon le rôle qu'ils ont (production ou
RTM) ; la parcelle 3 porte notamment un taillis en bon état de conservation. Il faut individualiser les
éventuelles hêtraies sèches, qui sont les seules concernées par la Directive.
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5 . Forêt communale de Valbelle: (sous-district du Mont Ventoux et Montagne de Lure)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Hêtraies à Houx et hêtraies à Luzules, forêts de ravins ; conserver en intégralité : 130 ha.
<î> non concernées : voir corrections apportées en I.
- Des taillis-sous-futaies de Hêtre occupent les parcelles 3 à 6, sur versant exposé au nord, entre 1100 et
1300m d'altitude, dans l'étage montagnard. Certains petits peuplements ont plus de 80 ans en milieu de
versants, vers 1100m d'altitude. Au-dessus de 1350m d'altitude, la parcelle 7 est formée d'une sapinière
sur une station à potentialité de hêtraie-sapinière. Aucun de ces peuplements n'est à retenir dans les
propositions.
6 . Forêt domaniale de Lure: (sous-district du Mont Ventoux et Montagne de Lure)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Hêtraies sèches et hêtraies acides à Houx ; à conserver en entier : 1270 ha.
non concernées : voir corrections apportées en I.
- Seules les séries d'aménagement 1, 3 et 5 de cette forêt sont concernées (en tout ou partie) par le site 41.
- Dans ces parcelles (401 à 405, et 501-502), les milieux ouverts de landes restent à caractériser de
manière plus précise, pour pouvoir définir leur intérêt communautaire (ou leur absence d'intérêt).
- Les îlots de Pin à crochets peuvent être retenus dans un premeir temps.
- Les hêtraies qui ne sont ni des hêtraies sèches, ni des hêtraies à Ifs, ni des hêtraies d'altitude à Rumex
arifolius, sont à exclure des propositions : elles ne sont pas concernées par la Directive. Il faut donc
localiser ces trois types de hêtraies et les intégrer aux propositions : hêtraies sèches (station chaude,
mésoxérophile ou xérophile à la base de la forêt), hêtraies à Ifs et hêtraies d'altitude à Rumex arifolius,
connues sur les parties sommitales de la forêt mais non mentionnées par l'ONF.
7 . Forêt domaniale du Jabron: (sous-district du Mont Ventoux et Montagne de Lure)
- Avis motivé de l'ONF : **
Hêtraies à Houx, hêtraies à Luzules, forêts de ravins ; à conserver : 3925 ha.
^ non concernées : voir corrections apportées en I.
- Les mélézeins montagnards ne sont pas concernés par la Directive (phase transitoire ou stade de
colonisation).
- Les principales mosaïques de hêtraies se situent en-dessous du sommet de Lure, et sur tout le versant qui
se poursuit à l'est de ce sommet : il faut rechercher et individualiser les hêtraies sèches et les hêtraies
d'altitude (Pas de la Graille)
8 . Forêt communale d'Eourres: (district du Diois)
- Avis motivé de l'ONF : **
Hêtraie ; à conserver : 283 ha.
- Les hêtraies montagnardes (station fraîche ou sèche) demandent à être précisément étudiées : seules les
hêtraies sèches sont à retenir.
9 . Forêt communale de Ribiers: (district du Diois)
- Avis motivé de l'ONF : **
Hêtraie ; à conserver : 87 ha.
- Le site 41 prend en compte les parcelles 4 à 12.
25

- Les hêtraies présentes dans cette partie de forêt sont des taillis plus ou moins âgés, parfois en mélange
avec du Chêne pubescent. Ces peuplements sont à exclure des propositions.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Lucanus cervus et Eriogasler calcix sont potentiellement présents dans les forêts de feuillus.
- Lopinga achine peut être présent clans les endroits forestiers frais.
- Maculineci cirion peut se rencontrer clans les pelouses sèches.

IV . PROPOSITIONS :
- On peut proposer d'exclure les zones suivantes :
* les parties boisées de la communale de Bevons,
* les hêtraies des communales de Cruis, d'Eourres et de Curel qui ne sont pas des hêtraies sèches,
* les parties boisées de la communale de Valbelle (aucune hêtraie ne relève de la Directive),
* les parties boisées de la communale de Châteauneuf-Val-St-Donat (aucun habitat forestier),
* les hêtraies de la domaniale du Jabron qui ne sont ni des hêtraies sèches, ni des hêtraies d'altitude
* les parties boisées de la communale de Ribiers (aucun habitat forestier),
- En forêt communale de Cruis, les zones à éboulis demandent à être caractérisées plus précisément avant
d'être incluses dans les propositions en tant qu'habitat associé.
- En forêt domaniale de Lure, il faut recentrer les propositions sur les trois types de hêtraies cités dans
l'analyse : hêtraies sèches, hêtraies à Ifs et hêtraies d'altitude à Rumex arifolius.
- En forêt domaniale du Jabron, il faut rechercher les hêtraies sèches à la base de la forêt, et les hêtraies
d'altitude.

V . SYNTHESE :
- Il faut procéder à une sélection sévère dans les hêtraies : ne retenir que les types de peuplement qui
répondent à la Directive.
- Les habitats associés extraforestiers doivent faire l'objet d'une étude approfondie pour localiser les
éventuelles zones d'intérêt commuanutaire.
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S I T E N°

1616

(***)

n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur haut-provençal : district des Alpes de Provence,
sous-districts des Préalpes de Digne etdes Préalpes de Castellane
secteur provençal : district des Alpes de Provence

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
32.13
matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
41.16
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
42.A28
boisements de Genévriers endémiques à Genévriers thurifères
54.1
sources pétrifiantes avec formation de tufs
61.2
éboulis calcaires alpins
62.1
végétation de rochers et de falaises continentales calcaires
Corrections :
- Les reboisements de Pins à crochets, même situés à proximité de l'aire naturelle de cette essence,
ne sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :

reptiles :
poissons :
insectes :

Annexe II
Vipera ursinii
Leuciscus souffla
*Lucanus cervus
CaUimorplia quadripurictariu
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Macu/inea lelejus

reptiles :

insectes :

Annexe IV
Coluber viridiflavus
Coronella auslriaca
Lacerta agi/is
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Vipera ursinii
*Eriogaster catax
Macu/inea arion
Macu/inea telejus
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV
Annexe II
Angiospermes
:
Aquilegia
alpina
Angiospermes : Dracocepha/um austriacum
Ajout : Aquilegia bertolonii a été mentionné dans le bordereau du site, et recensée par l'ONF en forêt
domaniale de Cousson.
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Clumanc : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : *
Zone essentiellement boisée, les pelouses représentent une étroite frange sommitale ; à abandonner.
- Seule la partie Souvestre appartient au site tel qu'il est actuellement proposé.
- Cette partie de forêt est essentiellement formée de taillis de Hêtres malvenants, et de petits boisements de
Pin sylvestre. Aucun de ces peuplements ne correspond à un habitat de la Directive.
2 . Forêt communale de Méailles : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF :
(forêt omise dans ce site)
- Le site 34 concerne l'essentiel du massif de la Charmette et la Colle Bosse.
- Les pâturages subalpins occupent toute la surface de la Montagne de la Charmette au-dessus de 14001500m d'altitude.
- En-dessous de 1400m d'altitude, tous les peuplements sont des pinèdes sylvestres sans intérêt
communautaire.
3 . Forêt communale de Fufieret : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : ***
(forêt omise dans ce site)
- Le site 34 ne prend en compte qu'une petite partie ouest de la forêt, au nord du massif des Graves.
- Cette zone est boisée de Pin sylvestre en-dessous de 1300-1400m d'altitude, puis viennent des formations
ouvertes de pelouses, souvent dégradées ou envahies de Pin sylvestre.
- Seule une étroite bande altitudinale aux environs de 1700m est constituée de pelouses non dégradées
qu'il conviendrait d'identifier en rapport avec les types de pelouses de la Directive.
4 . Forêt communale d'Archail : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : **
Pelouses de crêtes (vipère d'Orsini) ; retenir les parties non boisées : 30 ha.
- Le site 34 ne concerne que les parcelles I à 4 situées sous le sommet de Couard (sud-est d'Archail).
- Cette partie de forêt est uniquement constituée de futaies et taillis-sous-futaies de Hêtres en station
mésophile dont la plupart sont malvenants, et qui ne sont pas à prendre en compte (non concernés par la
Directive).
5 . Forêt communale de Villars-Colmars : (Alpes de Provence)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur ; à abandonner.
- Toute la forêt est concernée par des propositions de sites : par le site 34 sur quasiment toute la surface, et
par le site 51 pour la parcelle O. Par commodité et par simplification, toute la forêt sera traitée ici dans le
site 34.
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- Les pessières sont de taille minime et généralement noyées clans des mélézeins à la limite de l'étage
montagnard supérieur.
- Le Mélèze de l'étage subalpin est peu représenté et n'offre pas de particularité ni singularité manifeste.
G . Forêt domaniale du Cousson : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : **
Pelouses de crêtes (Vipère d'Orsini, Aquilegia bertolonii), zone en RBD ; retenir les parties
sommitales de la forêt : 150 ha.
- Le site 34 ne concerne qu'une frange est de la forêt, qui correspond grossièrement à la tranche
altitudinale allant de 1000 à 1500-1600m d'altitude.
- Les parties sommitales de la forêt sont essentiellement boisées par des taillis ou des futaies sur souches de
Hêtres (tous les reboisements sont à exclure des propositions). Aucun des ces peuplements n'est à retenir
au titre de la Directive.
7 . Forêt communale de Thorame-Basse : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone à tuf des Moulières ; retenir la zone à Tuf et le bassin versant : 270 ha.
- Toute la forêt est incluse dans le site 34, sauf les parcelles 28 à 33 (frange ouest).
- La zone de la Moulière, qui a motivé l'avis de l'ONF du fait de la présence de tufières, ne présente par
ailleurs aucun intérêt forestier majeur (hêtraie en station mésohygrophile et en taillis : non concernée par la
Directive).
- Le reste de la surface n'offre pas non plus d'atout manifeste au regard de la Directive. Seules les zones
de rochers et d'éboulis demanderaient à être précisées.
8 . Forêt communale de Thorame-Haute : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF :
Recentrer les propositions : 240 ha.
- Le site 34 concerne approximativement une grande partie ouest de la forêt, avec : le massif forestier qui
se trouve au sud de Ganon, Clot Roussin, le Bois de la Colle Baudet, le Bois du Pré d'Issole, et le Bois de
l'Adret Notre-Dame.
- Les faciès à Genévrier thurifère nécessitent d'être clairement délimités et cartographiés (dans les landes
montagnardes de Clot Roussin, ou parcelles 103 et 201 au nord de la forêt).
- Du point de vue forestier, les peuplements présents dans cette partie de forêt ne sont pas spécialement
intéressants (les mélézeins sont surtout montagnards).
9 . Forêt domaniale d'Issole : (Alpes de Provence et Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : **
Zone à tuf des Moulières et pelouses de crêtes (vipère d'Orsini) ; retenir la partie concernée par le
tuf, le bassin versant associé et les pelouses de crêtes : 270 ha.
- Le site 34 concerne une grande moitié nord de la forêt (nord d'une ligne diagonale de Château-Garnier à
Thorame-Basse), ainsi qu'une frange est du massif situé au nord de La Mure (en face de la Montagne de
Maurel).
- Les landes subalpines et les pelouses (notamment celles du Cheval Blanc au nord), ainsi que les
nombreuses zones d'éboulis ou de rochers demandent à être mieux caractérisées.
- Les mélézeins de l'étage montagnard ne sont pas à prendre en compte, et ceux de l'étage subalpin sont
généralement malvenants.
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10 . Forêt communale de Digne : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : **
Hêtraie subnaturelle, station à Dracocéphale (arrêté de biotope) ; retenir la partie supérieure de la
forêt : 110 ha.
- Le site 34 concerne la partie de forêt qui se situe en-dessous de la Barre des Dourbes.
- L'atout de cette zone réside essentiellement dans la hêtraie d'altitude présente juste en-dessous des barres
rocheuses (1200 à 1600m d'altitude) : retenir prioritairement les stations à Dracocéphale.
11 . Forêt domaniale du Haut-Verdon : (Alpes de Provence)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément remarquable ; à abandonner.
- Le site 34 concerne approximativement un quart nord-ouest de la forêt.
- Les mélézeins montagnards ne sont pas concernés par les habitats de la Directive, et les peuplements
subalpins sont généralement malvenants.
- Le Bois des Espiniers abrite un peuplement de Pins à crochets dans l'étage montagnard. Plus en altitude,
ce sont des vides forestiers (habitats des rochers et éboulis à identifier).
12 . Forêt domaniale des 3 Asses : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Pelouses des crêtes (vipère d'Orsini), RBD ; retenir la forêt en entier : 500 ha.
- Le site 34 concerne essentiellement les parcelles 101 à 114.
- Le Pin noir et le Pin sylvestre sont dominants dans cette partie de la forêt (non concernés par les habitats
de la Directive).
- Le Pin à crochets et le Mélèze sont très peu représentés et se cantonnent à l'étage montagnard. Ces
peuplements ne sont pas très intéressants en comparaison des boisements que l'on peut rencontrer par
ailleurs.
13 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Vipera ursinii a été recensée par l'ONF dans les pelouses des forêts domaniales d'Issole, des 3 Asses et
de Cousson, et dans la forêt communale d'Archail.
- Eriogaster catax est potentiellement présent dans les hêtraies.
- Parnassius apollo, Macu/inea arion peuvent être présents dans les pelouses.
- Aquilegia berto/onii est présente dans la forêt domaniale de Cousson.
- Dracocepha/um austriacum a été recensée par l'ONF dans la forêt communale de Digne.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.
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IV . PROPOSITIONS :
- La forêt communale de Clumanc peut être exclue du site (en ce qui concerne ses parties boisées) car elle
ne présente aucun intérêt au regard de la Directive.
- Les parties boisées de la communale de Méailles n'offrent pas d'habitat forestier en liaison avec la
Directive (Colle Bosse en particulier), et peuvent donc être exclues du site.
- La forêt communale de Fugeret ne présente pas d'atout forestier. Il conviendrait d'identifier les pelouses
à la limite inférieure du subalpin, et les zones d'éboulis potentiellement présentes.
- La forêt communale d'Archail ne présente pas d'intérêt manifeste. Il conviendrait de caractériser les
éboulis et de localiser précisément les formations ouvertes où Vipera ursinii peut être rencontrée.
- La forêt communale de Villars-Colmars est sans grand intérêt, surtout du point de vue strictement
forestier ; elle peut être exclue du site en ce qui concerne ses parties boisées.
- En forêt domaniale du Cousson, les hêtraies ne sont pas à prendre en compte (non concernées par la
Directive).
- En forêt de Thorame-Basse, il serait important de localiser précisément les zones de tufs et veiller à
installer une zone forestière tampon. On pourra alors éventuellement proposer une mosaïque avec des
complexes de rochers et d'éboulis.
- Le principal atout de la communale de Thorame-Haute réside dans la présence d'habitats associés tels
que les landes à Genévreir thurifère, les éboulis ou les complexes de falaises et rochers. Ces éléments
nécessitent d'être clairement identifiés et localisés avant d'être intégrés aux propositions.
- En forêt domaniale d'Issole, l'intérêt des pelouses et des landes est à préciser. On peut éventuellement
proposer en mosaïque avec ces formations ouvertes, quelques boisements de Pin à crochets et zones
d'éboulis (Montagne du Cheval Blanc, Pré de Sérène).
- On peut proposer de retenir les stations à Dracocéphale de la communale de Digne.
- Dans la forêt domaniale du Haut-Verdon, on peut éventuellement proposer dans un premier temps la
pinède à crochets du Bois des Espiniers, tout en sachant qu'elle ne représente pas un enjeu majeur pour
cet habitat, compte tenu du fait essentiel qu'aucune mosaïque ne vient s'ajouter à ce peuplement.
- La domaniale des 3 Asses n'offre pas de réel intérêt forestier. La vipère d'Orsini a été rencontrée dans la
forêt : les principaux sites restent à préciser.

V . SYNTHESE :
- Les formations ouvertes, ainsi que les éboulis et les complexes de falaises et rochers, nécessitent une
analyse approfondie et sélective, pour déterminer les zones qui présentent réellement un intérêt
communautaire.
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9ITE N° 1535 (**)
n° C8RPN : 3 9
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur haut-provençal : district des Alpes de Provence
sous-district des Préalpes de Digne

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
landes alpines et subalpines (à Vaccininm, à Rhododendron)
3 1.82
formations stables à Buis des pentes rocheuses calcaires
32.13
matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
41.16
forets de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
42.2
forêts d'Epicéas (pessières subalpines)
42.A28
boisements de Genévriers endémiques à Genévriers thurifères
61.2
éboulis calcaires alpins
61.3
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
62.1
végétation de rochers et de falaises continentales calcaires
62.3
dômes rocheux et pavements calcaires
Corrections :
- Les reboisements en Pins à crochets situés à proximité de l'aire naturelle de l'essence, ne
constituent pas un habitat à prendre en compte.
- L'habitat 41.12 'hêtraies acidophiles subatlantiques à Houx' n'est pas ici concerné par la
Directive. Ces forêts ne sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :

reptiles :
insectes :

Annexe II
Vipera ursinii
*Lucanus cervus
*Ros(dia alpina
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

reptiles :

insectes :

Annexe IV
Elaphe longissima
Podarcis nruralis
Vipera ursinii
*Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Macu/inea arion
Papilio a/exanor
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina
*Rosa1ia alpina
Zerynthia polyxena

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Cypripedium calceolus
Dracocepha/um austriacum

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Basons :
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur ; à abandonner.
- Le site 39 ne prend en compte qu'une partie des parcelles situées au sud de la forêt.
- De nombreuses parcelles sont classées en 'vides non boisables', et il serait intéressant de préciser les
éventuels habitats associés qui s'y trouvent.
- Les parcelles 124 à 127, et 130-131 portent des landes montagnardes qu'il conviendrait de caractériser
précisément.
1 . Forêt communale de Selonnet :
- Avis motivé de l'ONF : *
Proximité d'une station à Dracocéphale, mais considérée comme secondaire par rapport aux autres
sites de la région.
- Le site 39 ne concerne que la partie sud de la forêt.
- Les sapinières sont largement prépondérantes (Grand Bois et Valentin), avec du Pin sylvestre dans les
conditions de ravin. Aucun de ces peuplements n'est à retenir.
- Deux petites pessières se localisent vers 1300m d'altitude au niveau de Pinée Longue : elles sont issues
de plantations et ne sont donc pas à retenir dans les propositions.
- Partout ailleurs, le Pin sylvestre domine (essence non concernée par la Directive).
3 . Forêt communale de Verdache :
- Avis motivé de l'ONF : **
Contexte de gorges ; se limiter au versant en liaison directe avec les dues de Verdache : 240 ha.
- Le site 39 prend en compte les parcelles 8, et 14 à 18 au nord-ouest de la forêt, et les parcelles 31 à 49
sur la rive droite du Bes.
- Une ripisylve longe la rive droite du Bes, et nécessiterait d'être mieux caractérisée (composition
dendrologique?).
- Tous les versants au-dessus du Bes sont dominés par des pinèdes (sylvestres très probablement).
- Les hêtraies dans l'étage montagnard mésophile, en situation d'ubac ne sont pas à prendre en compte.
- Les landes de Malporche au sud (étage montagnard xérophile) demandent à être plus clairement
caractérisées (type de landes?).
- Au nord, ce sont surtout les Pins qui dominent, en peuplements presque purs ou en mélange avec
l'Epicéa issu de plantations (non concerné par la Directive).
4 . Forêt communale d'Auzet :
- Avis motivé de l'ONF : **
Prairies de fauche, landes subalpines et forêt en contexte de gorges ; se limiter aux zones ouvertes
et aux versants des dues de Verdache : 600 ha.
- Le site 39 prend en compte environ les 2/3 ouest de la forêt.
- Dans cette partie de forêt, seules les futaies de Hêtre de l'étage montagnard xérophile peuvent
éventuellement être retenues.
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- De nombreuses zones cartographiées en 'vides non boisables' demandent à faire l'objet d'un inventaire
pour déterminer les éventuels habitats associés présents.
5 . Forêt domaniale d'Auzet :
- Avis motivé de l'ONF : *
Rôle fonctionnel ; à retenir en entier : 142 ha.
- Le site 39 ne concerne que les parcelles 4 à 9.
- L'essentiel des boisements sont des plantations plus ou moins récentes, ou des pinèdes sylvestres : aucun
peuplement de cette forêt ne relève de la Directive.
G . Forêt domaniale de Barles :
- Avis motivé de l'ONF : **
Prairies de fauche, landes subalpines et forêt en contexte de gorges ; se limiter aux zones ouvertes
et aux versants des dues de Verdache : 250 ha.
- Cette forêt est effectivement incluse dans le contexte général des gorges du site 39. Les formations liées à
ce contexte sont à inventorier.
- Seules les hêtraies sèches (stations mésoxérophiles à xérophiles) sont à rechercher et à retenir dans les
propositions.
7 . Forêt domaniale du Bes :
- Avis motivé de l'ONF : **
Complexes de gorges, groupements rupicoles, forêts mélangées de ravins, pelouses et landes
d'altitude, mais qui représentent une faible part de la surface totale ; recentrer sur le secteur des
gorges : 1900 ha.
- Les parcelles qui se situent à l'est et au sud-est de la forêt, sur la rive gauche du Bes, n'appartiennent pas
au site.
- Les hêtraies sèches doivent être individualisées (stations mésoxérophiles à xérophiles).
- Au nord, seul l'étage subalpin, très réduit et peu boisé (Mélèzes et Pins à crochets), pourrait présenter
quelque intérêt aux yeux de la Directive. Mais l'atout principal de cette forêt réside dans la présence
d'habitats associés mentionnés par l'ONF : groupements de falaises, pelouses et landes (éléments non
cartographiés).
8 . Forêt commuale de Digne :
- Avis motivé de l'ONF : *
à abandonner.
- Le site 39 concerne tout le massif forestier au nord-ouest de Digne.
- Cette partie ne présente pas d'intérêt majeur du point de vue stictement forestier : les taillis de Hêtre ne
sont pas intéressants à conserver , et les futaies sur souches montagnardes ne sont pas concernées par la
Directive.
9 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.
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III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Rosalia cilpina est potentiellement présente dans les hêtraies.
- Eriogaster catax peut être présent dans les forêts feuillues.
- Hyles hippophcies, Maculinea avion, Papilio alexanor, Parnassius apollo, Prosperinus prosperina
peuvent éventuellement être présents dans les pelouses et prairies.
- Aquilegia alpina peut se rencontrer dans les zones de rochers ou de falaises.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur les milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Du point de vue strictement forestier, la communale de Bayons n'offre pas d'intérêt en liaison avec la
Directive. Sous réserve d'informations concernant les habitats associés potentiellement présents (landes,
pelouses), cette forêt peut être exclue du site.
- A priori, aucun peuplement de la communale de Selonnet ne présente d'intérêt aux yeux de la Directive.
Les parties boisées de cette forêt peuvent être exclues du site.
- En forêt communale de Verdache, il serait utile de carctériser les boisements de ripisylves. Le versant
au-dessus du Bes n'offre en lui-même aucun intérêt forestier communautaire, mais il peut abriter des
formations d'éboulis, de falaises ou de rochers qui restent à inventorier.
- En forêt communale d'Auzet, les prairies de fauche et autres espaces ouverts relevant de la Directive
demandent à être bien localisés et cartographiés. Il conviendrait également d'individualiser les hêtraies
sèches (étage montagnard xérophile), qui sont les seuls peuplements relevant de la Directive.
- La forêt domaniale d'Auzet ne contient aucun habitat forestier de la Directive. Les parties boisées
peuvent donc être exclues du site.
- Les éboulis et les zones rocheuses de la domaniale de Barles doivent être précisés ; de même, les
hêtraies sèches sont à individualiser des autres hêtraies qui ne relèvent pas de la Directive.
- En forêt domaniale du Bes, il conviendrait d'évaluer très précisément l'intérêt des complexes de gorges
et de falaises, ainsi que les formations ouvertes de landes et de pelouses (aucun habitat forestier au sens
strict).
- La partie de forêt de la communale de Digne incluse dans le site 39, ne présente aucun intérêt majeur.

V . SYNTHESE :
- Il est essentiel de procéder à une sélection stricte des hêtraies présentes dans ce site : seules sont
concernées par la Directive les hêtraies sèches situées à la base de la forêt (conditions mésoxérophiles à
xérophiles). Ces types de peuplements doivent être individualisés, précisément localisés et comparés entre
eux pour ne proposer que les zones les plus intéressantes.
- Les habitats associés doivent également faire l'objet d'une analyse approfondie et sélective, pour
déterminer les éventuelles zones qui présentent un réel intérêt communautaire.
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S I T E N°

1616

(***)

n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur haut-provençal,
district des Alpes de Provence :
sous-district des Préalpes de Castellane
et sous-district des Préalpes de Digne

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.7
landes oroméditerranéennes à Genêts épineux (Genista lobelii et Genistapulchellct)
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
31.82
formations stables à Buxus sempervirens
32.13
matorrals à Genévriers (Juniperusphoenicea)
41.16
forêts de Hêtre : hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion
41.4
forêts mélangées de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
42.A76
forêts d'Ifs
54.12
sources pétrifiantes avec formation de tufs
61.3
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
62.1
végétation des rochers et falaises continentales calcaires
62.3
dômes rocheux et pavements calcaires
65.1
grottes non exploitées par le tourisme
Corrections :
- L'habitat 41.12 'hêtraies subatlantiques acidophiles à Houx' n'est pas à prendre en compte dans
ce contexte. Ces forêts ne relèvent pas ici de la Directive.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Myotis blythi
Myotis emarginatus
Vipera ursinii
reptiles :
*Rosalia alpina
insectes :
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Macu/inea telejus
Leuciscus sou fia
poissons :
Cottus gobio

reptiles :

insectes :
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Annexe IV
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Vipera ursinii
*Eriogaster catax
Maculinea arion
Macu/inea telejus
Papilio alexanor
Parnassius mnemosyne
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina
*Rosalia a/pina

•

Végétales :

Annexe II
angiospermes : Aquilegia bertolonii

Annexe IV
-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale des Barres : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : **
Landes et pelouses qui représentent une faible part de la superficie ; se limiter au canton de
Culmignosc : 100 ha.
- Seules les parcelles situées à l'ouest d'une ligne reliant la Plaine du Merle à la Barre de Melle, ainsi que
les parcelles 101 et 106 à 109 au sud, sont concernées par le site 44 tel qu'il est actuellement proposé.
- Au sud (parcelles 101 et 106 à 109), ainsi que sur tout l'ouest de la forêt, on ne trouve aucun habitat
forestier relevant de la Directive ; mais compte tenu des types de milieux ouverts mentionnés par l'ONF (et
cités dans le bordereau : landes, pelouses), il serait utile de préciser les vastes espaces cartographiés en
'vides reboisables ou non reboisables'. 11 en est de même pour les complexes de falaises et rochers.
- La grande partie nord-ouest de la forêt porte de nombreux peuplements de Pin noir d'Autriche et de Pin
sylvestre (non concernés par la Directive).
2 . Forêt domaniale de Montdenier : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Complexes de gorges (Trévans), landes et pelouses ; recentrer sur les gorges et les crêtes : 1925 ha.
- Le site 44 ne concerne pas toute la forêt, mais seulement une partie ouest, avec les crêtes du Montdenier,
la Faye et les gorges de Trévans au nord.
- Cette zone comprend des hêtraies en station mésophile à mésohygrophile, qui ne sont pas concernées par
la Directive.
- Les espaces cartographiés en 'landes' sont très vastes et il serait utile d'en faire une étude plus précise
afin de mieux les caractériser par rapport aux types d'habitats associés de la Directive.
- Au nord, on retrouve les complexes de rochers et falaises des Gorges de Trévans (continuité de la forêt
de Suy).
3 . Forêt domaniale de Suy : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : **
complexes de gorges ; recentrer sur les gorges : 100 ha.
- En ce qui concerne les habitats purement forestiers, cette forêt porte des taillis de Hêtre plus ou moins
clairs sur pentes, qui ne seront pas retenus dans les propositions. Le Pin à crochet est très peu présent,
généralement sous la forme de petites taches disséminées, et sans intérêt communautaire.
- Les espaces cartographiés en 'landes à boiser' nécessitent d'être reprécisés et caractérisés par rapport aux
types de landes relevant de la Directive. Il en est de même pour les 'vides improductifs' qui correspondent
généralement à des zones de falaises ou de rochers.
4 . Forêt domaniale du Cousson : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur représentatif; à abandonner.
- Le site 44 concerne la majeure partie du massif du Cousson autour d'Entrages.
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- Une grande partie de la surface est occupée par des reboisements plus ou moins récents de diverses
essences. Tous ces peuplements sont à exclure des propositions. Il en est de même pour le Chêne
pubescent qui ne relève pas de la Directive.
5 . Forêt domaniale des 3 Asses : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF :
(forêt omise dans ce site)
- Le site 44 ne concerne que les parcelles 704, 707, 713 et 735. Les peuplements qui se trouvent sur ces
parcelles n'offrent aucun intérêt au regard de la Directive (Pin noir et divers feuillus à rôle de protection).
6 . Forêt communale de Digne : (Préalpes de Digne)
- Avis motivé de l'ONF :
(forêt omise dans ce site)
- Le site 44 ne concerne que les parcelles 44 à 47, qui portent des pâturages en altitude, ainsi que des
hêtraies-chênaies et des hêtraies montagnardes : les hêtraies sèches doivent être individualisées des autres
peuplements qui ne relèvent pas de la Directive.

IH . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Eriogaster ccilax est potentiellement présent dans les forêts feuillues. Roscilict alpitia peut être présente
dans les hêtraies.
- Maculinea avion peut se rencontrer sur les pelouses.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt domaniale des Barres, aucun peuplement forestier n'est retenu, mais les milieux associés de
falaises et de rochers demandent un inventaire des éventuelles zones d'intérêt communautaire.
- En forêt domaniale de Montdenier, les landes demandent à être précisées. On peut également conserver
les complexes des gorges de Trévans (le bordereau du site mentionne de très belles arches en tufs, et de
remarquables matorrals à Genévrier de Phénicie).
- En forêt domaniale de Suy, les propositions s'accordent avec l'avis de l'ONF : on peut recentrer les
'noyaux durs' sur les complexes des Gorges de Trévans ; les milieux ouverts restent à caractériser plus
finement (localisation, cartographie), et les hêtraies sèches restent à individualiser.
- Les forêts domaniales du Cousson et des 3 Asses n'offrent aucun atout en relation avec les habitats de la
Directive, et peuvent donc être exclues du site.
- En forêt communale de Digne, les hêtraies sèches doivent être individualisées des autres types de
peuplements qui ne relèvent pas de la Directive.

V . SYNTHESE :
- Les gorges de Trévans et tous les éléments remarquables qui les accompagnent (arches en tufs,
matorrals à Genévrier de Phénicie) font l'intérêt principal du site ; le manque de précision sur les milieux
ouverts et associés ne permet pas de localiser, même approximativement, les 'noyaux durs' qui méritent
d'être proposés. Un travail d'identification et de cartographie reste donc à faire.
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S I T E N° 1616 (***)
n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur haut-provençal : district des Alpes de Provence,
sous-district des Préalpes de Castellane
secteur des Alpes maritimes orientales : district des Préalpes de Grasse

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.82
formations stables à Buis des pentes rocheuses calcaires
32.13
matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
41.16
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
42.4
forêts de Pins à crochets (.Junipero-Pinion, Erico-Pinion)
62.1
végétation de rochers et de falaises continentales calcaires
Corrections :
- Les reboisements en Pins à crochets, même à proximité de l'aire naturelle de cette essence, ne
sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :

insectes :

Annexe II
Callimorpha quadripunctaria

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Papilio alexanor
Parnassius apollo

• Végétales :
Annexe II
Aquilegia
bertolonii
Angiospermes :

Annexe IV
-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Vergons : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : *
Boisement à Ifs importants sous Hêtres, mais d'intérêt surtout régional ; à abandonner.
- Le site 45 ne concerne que les parcelles situées au sud de la parcelle 6.
- Les hêtraies à Ifs (100 ha) mentionnées par l'ONF ne sont pas localisées sur les cartes de peuplements.
Après localisation précise, elles doivent être intégrées dans les propositions.
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2 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Parnassius apollo, Papilio alexanor peuvent être présents dans les pelouses.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur les milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Dans la forêt communale de Vergons, on peut retenir dans un premier temps les hêtraies à Ifs qui se
trouvent en mosaïque avec des habitats associés de pelouse sèche, même si ces habitats se retrouvent
ailleurs de façon plus développée (autre secteur ou autre district biogéographique).
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S I T E N° 1 6 1 6

(***)

n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur haut-provençal
district des Alpes de Provence, sous-districts des Préalpes de Castellane et des Plans de Canjuers

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.74
31,7E
31.82
31.88
41.4
41.16
45.3

landes oroméditerranéennes à Genêts épineux (Genista lobelii, Genistapulchella)
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
formations stables à Buxus sempervirens
fourrés et landes : broussailles de Genévrier commun (à Juniperus Phoenicea)
forêts mélangées de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
forêts de Hêtre : hêtraies calcicoles du Cephalanlhero-Fagion
forêts de Chêne vert : chênaies vertes mésoméditerranéennes catalano-provençales
de basse altitude
sources pétrifiantes avec formation de tufs
végétation des rochers et falaises continentales calcaires
grottes non exploitées par le tourisme

54.12
62.13
65.1
• Espèces :

• Animales :
Annexe II
mammifères : Castor fiber
Rhino/ophus euryctle
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis emarginatus
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersi
Myolis blythi
Myotis myolis
Barbus meridiona/is
poissons :
Chondrosloma ioxostoma
Leuciscus sou fia
Col tus gobio
*Cerambyx cerdo
insectes :
Limoniscus violaceus
*Lucanus cervus
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
Maculinea telejus

mammifères :
reptiles :

insectes :

41

Annexe IV
Castor fiber
Coluber viridif/avus
Coronella austriaca
Lacerta viridis
Podarcis muralis
*Cerambyx cerdo
*Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Maculinea arion
Maculinea telejus
*Osmoderma eremita
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina
*Rosalia alpina
Zerynthia polyxena

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Ptéridophytes : Asp/enium jahandiezii

Annexe IV
-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Montdenier : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : **
Complexes rupicoles situés sur le front du plateau de l'Ourbes ; se limiter au rebord
du plateau : 230 ha.
- Le site 120 concerne les parcelles situées au sud-est de la domaniale (sud-est de Moustiers Sainte-Marie).
- D'un point de vue strictement forestier, cette partie de la domaniale ne présente pas d'intérêt (aucun
habitat). Les parcelles incluses dans le site 44 sont plus intéressantes à conserver.
- On peut noter la présence de falaises cartographiées en 'vides non boisables' : ces espaces demandent à
être précisés en rapport avec les types d'habitats de falaises et rochers de la Directive pour déterminer leur
intérêt (ou leur absence d'intérêt).
2 . Forêt communale de Trigance : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : ***
La plupart des éléments majeurs sont présents ; à retenir en entier : < 462 ha.
- Seules les parcelles les plus au nord sont concernées par le site 120 (nord-ouest de Trigance). L'est
appartient au site 121 et le sud est hors-site.
- Ces parcelles ne portent que des pinèdes de Pin sylvestre en mélange avec du Chêne pubescent, et des
plantations : aucun de ces peuplements ne peut être retenu au titre de la Directive.
3 . Forêt communale du Camp de Canjuers : (Plans de Canjuers)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Pelouses sèches très développés en surface ; à retenir en entier : < 2660 ha.
- Telles que les enveloppes de référence sont actuellement proposées, presque toute la forêt du camp
militaire de Canjuers se trouve hors-site. Seule une infime partie au nord, et partiellement boisée de Chêne
pubescent, est incluse dans le site 120.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Cercimbyx cerdo, Eriogaster catax, Rosalia alpina et Osmoderma eremita sont potentiellement présents
dans les forêts feuillues.
- Asplenhim jahandiezii et Aquilegia bertolonii peuvent être présentes sur les rochers calcaires.
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IV . PROPOSITIONS :
- La partie de la domaniale de Montdenier incluse dans le site 120 peut être exclue, sous réserve de
précisions sur les habitats associés de falaises ; la partie de cette forêt appartenant au site 44 a été retenue
en raison de la présence des complexes des Gorges de Trévans, et de peuplements forestiers d'intérêt
communautaire (hêtraies en station).
- La forêt communale de Trigance ne présente aucun habitat de la Directive, et peut donc être exclue du
site.
- Telles que les enveloppes de référence sont actuellement tracées, le camp militaire de Canjuers ne
présente aucun intérêt d'un point de vue forestier. Les pelouses sèches mentionnées par l'ONF demandent
à être clairement identifiées, localisées et cartographiées, pour pouvoir juger de leur intérêt, et
éventuellement proposer de modifier les limites des sites pour les intégrer.

43

S I T E N° 1616 ( * * * )
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur haut-provençal
district des Alpes de Provence, sous-districts des Préalpes de Castellane et des Plans de Canjuers

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.2
landes sèches
31.74
landes oroméditerranéennes à Genêts épineux (Genista lobelii, Genistapulchella)
31.82
formations stables à Buis
32.13
matorrals à Genévriers (Genévrier commun)
41.16
forêts de Hêtres : hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion
45.8
forêts à Houx
54.2
tourbières basses alcalines
61.3
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
62.1
végétation des rochers et falaises continentales calcaires
65.1
grottes non exploitées par le tourisme
Corrections :
- 42.4 : il s'agit de forêts de Pin à crochets et non de Pin sylvestre ; cet habitat est à rajouter à la
liste ci-dessus.
- L'habitat 41.17 'hêtraies médio-européennes méridionales' n'est pas à prendre en compte ici.
• Espèces :
• Animales :

reptiles :
insectes :

Annexe II
Vipera ursinii
*Cerambyx cerdo
*Lucanus cervus
*RosaIia alpina
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

reptiles :

insectes :

Annexe IV
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Vipera ursinii
*Cerambyx cerdo
*Eriogaster catax
Macu/inea arion
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Pan lassius mnemosyne
Prosperinus prosperina
*Roscdia alpina
Zerynthia polyxena

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Ptéridophytes : A splenium jahandiezii

Angiospermes :
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Annexe IV
Spiranthes aesti valis

II . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
î . Forêt domaniale de Maurin-Clare : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur ; à abandonner.
- Cette forêt est exclusivement constituée d'essences qui ne relèvent pas de la Directive : Chêne pubescent,
Pin noir ou Pin sylvestre, et de plantations de Cèdres. Aucun de ces peuplements ne peut être retenu.
2 . Forêt communale de Trigance : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF :
Pas d'élément majeur ; à abandonner.
- Le site 121 ne concerne que le massif au nord-est de Trigance (parcelles 13 à 28)à.
- Cette partie de forêt est exclusivement constituée de futaies de Pin sylvestre avec un taillis de Chêne
pubescent sans intérêt communautaire.
3 . Forêt communale du Camp de Canjuers : (Plans de Canjuers)
- Avis motivé de l'ONF :
Pas d'élément majeur ; à abandonner.
- Les espaces cartographiés en 'vides boisables' représentent une surface importante et mériteraient d'être
plus précisément identifiés, afin de déterminer la présence (ou l'absence) d'éventuelles zones d'intérêt
communautaire (notamment des formations ouvertes de landes ou de pelouses).
- Les petites surfaces de hêtraies nécessiteraient d'être caractérisées.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Lticanus cenms et Cerambyx cerdo sont potentiellement présents dans les chênaies pubescentes, ainsi
qu' Eriogaster catax dans les forêts feuillues.
- Pas d'hypothèse sur les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- Les parties boisées des forêts domaniales de Maurin-Clare et Trigance ne présentent aucun habitat de la
Directive et peuvent donc être exclues du site.
- La forêt du Camp de Canjuers demande un inventaire précis, surtout des formations ouvertes de landes
et de pelouses, avant de faire l'objet de propositions.
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SECTEUR DES ALPES
MARITIMES ORIENTALES
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S I T E N°

1616

(***)

n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes de Provence
secteur des Alpes maritimes orientales : district des Préalpes de Grasse

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
62.1

végétation de rochers et falaises continentales calcaires

• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus ferrumequinum
Rhitîo/ophus hipposideros
Myolis blythi
Myolis myotis
amphibiens : Speleomantes ambrosii
Callimorpha quadripuncturia
insectes :
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Coluber viridiflavus
Corone/la austriaca
Etaphe longissima
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
*Eriogaster catax
Maculinea arion
Papilio alexanor
Parnassius apo/lo
Prosperinus prosperina

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale du Val Daluis : (Alpes de Provence)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pour partie incluse dans les gorges au sens strict, sinon vocation RTM ; à abandonner
- Le site 58 ne concerne que les parcelles 10, 16, 17 et 19 (+ 15 et 21 en partie), clans la partie centrale de
la forêt, ainsi que les parcelles 25 à 27 au bord du Var, dans la partie sud de la forêt.
- Du point de vue strictement forestier, ces parties de forêt ne présentent pas d'habitat relevant de la
Directive : le Pin sylvestre n'est pas concerné, les aulnaies ne sont pas riveraines et par conséquent non
concernées, et les mélézeins sont le plus souvent montagnards donc non concernés.
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2 . Forêt domaniale de Glandèves : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur sous réserve d'inventaire ; à supprimer.
- Cette forêt n'est quasiment pas du tout concernée par le site 58. Elle a été traitée dans le site 51.
3 . Forêt communale des Sausses : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF :
(forêt omise dans ce site).
- Le site 58 concerne les parcelles 2, 9 et 10. Elles sont occupées par des formations ouvertes de landes et
de pelouses qui nécessitent d'être clairement identifiées pour déterminer leur intérêt communautaire (ou
leur absence d'intérêt).
4 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Parnassius apollo, Prosperinus prosperina, Papilio alexanor et Macu/inea arion peuvent être présents
dans les pelouses et les prairies.
- Aquilegia bertolonii est présente dans la forêt domaniale de Cousson.
- Dracocepha/um austriacum a été recensée par l'ONF dans la forêt communale de Digne.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire

IV . PROPOSITIONS :
- Pour sa partie incluse dans le site 58 la forêt domaniale du Val Daluis n'offre aucun habitat de la
Directive et peut être exclue du site.
- Les formations ouvertes de la communale de Sausses nécessitent d'être clairement identifiées avant
d'être proposées dans le site.
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S I T E N°

1616

(***)

n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes maritimes
secteur des Alpes maritimes orientales : district des Préalpes de Grasse

1 . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31,7E
31.8

landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
fourrés et landes
- formations stables à Buis
- broussailles de Genévriers communs
matorrals à Genévriers (Genévrier de Phénicie)
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
forêts d'Epicéas (pessières subalpines)
forêts méso- et supraméditerranéennes de Chêne vert
végétation de falaises et rochers continentaux calcaires
grottes non exploitées pour la tourisme

32.1
37.8
41.4
42.2
45.3
62.1
65.1
Corrections :
- Il n'y a aps de forêt du Carpinion-betuli dans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposlderos
Barbastella barbaste/lus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
amphibiens : Speleomantes ambrosii
*Cerambyx cerdo
insectes :
*Lucanus cervus
Callimorpha qu adripu n etaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
*Cerambyx cerdo
*Eriogaster catax
Maculinea arion
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Aquilegia
bertolonii
Angiospermes :
Gentiana ligustica

-
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-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Valdelbore : (Alpes maritimes)
- Avis motivé de l'ONF : *
En majorité des sapinières de production non d'intérêt communautaire ; se limiter à
l'étage subalpin : 75 ha.
- Le site 67 concerne le versant qui se trouve au sud-ouest de St Dalmas, entre la crête de Chabrières et
Cayre Gros.
- En bas de versants, les pinèdes de Pin sylvestre ne présentent aucun intérêt au regard de la Directive.
- Les sapinières de l'étage montagnard ne relèvent pas non plus de la Directive.
- Les vallons des parcelles 29 à 31 n'offrent que des mélézeins montagnards.
1 . Forêt communale de La Tour : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : *
Rôle fonctionnel, pas d'élément majeur sous réserve d'inventaire ; surface à proposer à déterminer
après inventaire.
- Les futaies jardinées vieillies de Sapin pectiné ne sont pas concernées par les habitats de la Directive.
- Les pinèdes de Pin sylvestre ne relèvent pas de la Directive.
3 . Forêt communale de Venanson : (Alpes maritimes)
- Avis motive de l'ONF : *
En majorité des sapinières de production non d'intérêt communautaire, des Pins sylvestres, et des
Mélèzes de colonisation ; se limiter à l'étage subalpin.
- Les sapinières de cette forêt n'ont pas été jugées d'intérêt communautaire par l'ONF et sont donc à
exclure des propositions.
- Certaines pessières montagnardes sont relativement étendues et mériteraient d'être identifiées
précisément.
- Les mélézeins sont en général mélangés à l'Epicéa, et morcelés par d'importantes zones rocheuses.
4 . Forêt domaniale de Clans : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : **
Présence de Gentianct ligustica, pessière sur la pointe de Séranton, grande partie de sapinière non
d'intérêt communautaire ; recentrer sur la pointe de Séranton et les stations à Gentianct ligustica : 500 ha.
- La forêt est essentiellement constituée de sapinières, au sein desquelles apparaît l'Epicéa à partir de
1400m d'altitude. En-dessous, c'est le Pin sylvestre qui entre en mélange avec le Sapin et divers feuillus.
Ces peuplements n'offrent aucune particularité ni aucun caractère remarquable.
5 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.
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III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Lucarms cervus, Eriogaster catax et Cerambyx cerdo sont potentiellement présents dans les forêts
feuillues.
- Gentianct ligustica a été recensée par l'ONF dans la communale de Clans.
- Pas d'hypothèse sur les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- La partie de forêt de la communale de Valdelbore qui se trouve incluse dans le site 67, ne présente aucun
intérêt communautaire et peut être exclue du site.
- La forêt communale de La Tour ne contient aucun habitat de la Directive et peut être exclue du site.
- La forêt communale de Venanson n'offre pas d'intérêt manifeste ; les peuplements sont peu intéressants
par rapport aux boisements d'autres forêts.
- La forêt domaniale de Clans ne contient aucun habitat de la Directive et peut donc être exclue du site.
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SOUS-DOMAINE DES
ALPES INTERMEDIAIRES

52

SECTEUR DU SILLON
ALPIN

53

S I T E N° 1616 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : districts de l'Embrunais et du Gapençais
secteur du sillon alpin : district calcaire

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.22

landes sèches

41.16
51.11

forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
tourbières hautes peu perturbées

54.22

tourbières basses alcalines (à Schoenusferrugineux

et à Carex davalliana)

Corrections :
- L'habitat 41.11 'hêtraies montagnardes acidophiles à Luzules' n'est pas concerné clans les Alpes
- L'habitat 41.13 'hêtraies neutrophiles' n'est pas concerné par la Directive, sauf en présence de
• peuplements
Espèces : à Ifs
• Animales :

amphibiens :
insectes :

Annexe II
*Bombina variegata
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
*Graellsia isabellae
Maculinea telejus

reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Coluber viridiflavus
Lacerta viridis
Podarcis muralis
*Bombina variegata
*Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Maculinea arion
Maculinea telejus
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de la Rochefte : (Gapençais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel ; 14 ha.
- Cette forêt est exclusivement constituée de pinèdes sylvestres sans aucun intérêt aux yeux de la Directive.
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2 . Forêt communale de Gap : (sillon alpin calcaire)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel ; 101 ha.
- Seule la colline de St Mens n'appartient pas au site.
- Du point de vue strictement forestier, la communale de Gap n'offre aucun intérêt (plantations résineuses).
Par contre, les cartes de peuplements mentionnent de nombreuses zones marécageuses qui demandent à
être plus spécifiquement caractérisées et identifiées par rapport aux habitats de la Directive.
3 . Forêt domaniale de Bois-Vert (2éme partie) : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
Pas d'éléments majeurs ; à abandonner.
- Seule une petite partie à l'est de la forêt est dans ce site. Toute la surface restante est dans le site 15.
- La zone concernée porte des mélézeins montagnards, parfois en mélange avec du Pin sylvestre, et qui
n'offrent aucun intérêt au regard de la Directive.
4 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Maculinea telejus, Euphydryas aurinia sont potentiellement présents dans les habitats marécageux de la
communale de Gap.
- Bombina variegata est potentiellemnt présente dans les flaques d'eau, les mares peu profondes, les
ornières ou les fossés en forêt.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Les forêts communales de la Rochette et de Bois-Vert ne présentent aucun habitat de la Directive et
peuvent donc ête exclues du site.
- Les habitats associés marécageux de la communale de Gap nécessitent un travail approfondi
d'identification et de caractérisation avant d'être retenus dans le site, en veillant à installer une zone
tampon de taille raisonnable autour des formations humides considérées d'intérêt communautaire.
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SECTEUR PROVENÇAL
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S I T E N°

1616

(***)

n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur provençal :
districts de l'Embrunais et du Gapençais

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
42.4

landes alpines et subalpines (.Juniperus sabina)
forêts de Pins à crochets (forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de VEricoPinion)
tourbières basses alcalines à Carex davalliana
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires

54.23
61.3
61.2
62.1
• Espèces :

• Animales :
Annexe II
mammifères : Myotis myotis
poissons :
Leuciscus souffia
crustacés :
A ustropotamobius pallipes
*Cerambyx cerdo
insectes :

insectes :

Annexe IV
*Cerambyx cerdo
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Potentiella
delphinensis
Angiospermes :
Astragalus centralpimis

Annexe IV
-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Reallon : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A abandonner.
- Entièrement constituée de mélézeins montagnards, cette forêt n'offre pas d'intérêt au regard de la
Directive.
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2 . Forêt communale de Saint-Appolinaire : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 40 ha.
- Les parcelles 1 à 3 et 7 n'offrent aucun intérêt communautaire, étant toutes formées de mélézeins
montagnards et de pinèdes de Pin noir ou Pin sylvestre qui ne relèvent pas de la Directive.
- Seule la partie subalpine de la parcelle 2 pourrait être intéressante, avec des mélézeins en phase de
colonisation pionnière ou phase de transition dynamique dans l'étage subalpin.
3 . Forêt communale de Qainte-8avine le Lac : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel ; 95 ha.
- Essentiellement constituée de Pin noir, cette forêt ne compte aucun habitat relevant de la Directive.
4 . Forêt communale de Prunières : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel ; 80 ha.
- Les mélézeins montagnards ne sont pas à prendre en compte dans les propositions.
- La petite pessière présente dans cette forêt est en mélange avec du Pin noir ; elle n'offre donc qu'un
intérêt très limité.
5 . Forêt communale des Chorges : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel ; 780 ha.
- Les mélézeins montagnards ne présentent pas d'intérêt au regard de la Directive (phases pionnières ou
transitoires).
6 . Forêt communale de Batie-Neuve : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel ; 350 ha.
- Cette forêt est constituée d'une vaste sapinière qui envahit peu à peu les mélézeins. Le Pin sylvestre se
trouve quant à lui en mélange avec le Mélèze en-dessous de 1500-1600m d'altitude.
- Entre 1400 et 1700m d'altitude, à la Diguière, on peut noter la présence d'une chênaie-hêtraie qu'il
conviendrait d'identifier par rapport aux habitats qui relèvent effectivement de la Directive (attention : le
Chêne pubescent n'est pas à prendre en compte, et seules les hêtraies sèches calcicoles relèvent de la
Directive dans ce contexte).
7 . Forêt communale d'Ancelle : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel.
- Le site 13 ne concerne que les Bois des Meyers, Bois de Mondas, le Courou, les Mortes, Bonaparte et
Chaude-Oreille.
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- Ces parties de forêt sont presque entièrement constituées de mélézeins, avec quelques bouquets ou arbres
isolés de Pin cembro à partir de 1700m d'altitude.
8 . Forêf domaniale du Sapet : (Embrunais)
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver pour le rôle fonctionnel et les stations potentielles de Potentilla delphinensis ; 474 ha.
- Le Mélèze (souvent en mélange avec le Pin à crochets) se situe essentiellement dans l'étage montagnard
et ne présente donc pas d'intérêt au regard de la Directive. L'évolution vers des sapinières est tout à fait
possible compte tenu du potentiel proche ( nombreuses sapinières à proximité, en mélange avec le Mélèze
et le Pin sylvestre).
- Les hêtraies présentes au-dessus du Torrent du Sapet sont de taille réduite : seules les hêtraies sèches, à
la base de la forêt, sont à retenir (conditions xérotherinophiles).
9 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Astragalus centralpinus et Potentilla delphinensis ont été signalées dans la communale de Batie-Neuve ;
il conviendrait de cartographier précisément les localités. Il en est de même pour la forêt communale du
Sapet dans laquelle la présence de Potentilla delphinensis est supposée.
- Cerambyx cerdo est potentiellement présent dans les chênaies ou hêtraies-chênaies (Batie-Neuve
essentiellement).
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Les forêts communales de Reallon, de Prunières, des Chorges et de Ste Savine le Lac peuvent être
exclues du site.
- Les forêts communales de St Appolinaire et de Batie-Neuve ne présentent pas de réel intérêt
communautaire. Eventuellement, selon les décisions qui suivront la concertation à l'échelle
biogéographique, on pourra proposer les mélézeins en jeune phase dynamique dans l'étage subalpin,
pour permettre d'intégrer une certaine représentation de la variabilité dynamique des ces peuplements.
Mais ces forêts ne constituent pas des exemples très intéressants (mieux vaut proposer d'intégrer ce type
de peuplements en mosaïque avec des cembraies mûres, comme dans le cas du site 7).
- Les mélézeins de la communale d'Ancelle sont des peuplements peu intéressants par rapport à d'autres
boisements déjà rencontrés (surface réduite, clairsemés, dispersés), et peu caractéristiques des habitats de
la Directive relatifs aux mélézeins. On peut donc proposer d'exclure cette forêt du site.
- En forêt domaniale du Sapet, seules les éventuelles hêtraies sèches sont à retenir ; les stations à
Potentilla delphinensis citées par l'ONF, sont à localiser précisément.
- Les habitats et complexes extraforestiers doivent faire l'objet d'une étude approfondie pour déterminer
la présence d'éventuelles zones d'intérêt communautaire en mosaïque avec les peuplements forestiers
analysés (pelouses, landes, zones rocheuses, etc).
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8ITE N° 1523 (**)
n° CSRPN : 27
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district de l'Embrunais

I . INVENTAIRE DE8 HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES. ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
41.16
41.4
42.2
42.3
61.2
62.1

landes alpines et subalpines (à Juniperus sabina)
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
forêts d'Epicéas
forêts de Mélèzes et d'Arolles : forêts acidophiles de Mélèzes
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires

Corrections :
- Il n'y a pas de hêtraies de YAsperulo-Fagetiim dans ce domaine ; l'habitat 41.13 mentionné dans
le bordereau ne doit donc pas être pris en compte.
- Il n'y a pas de forêts du Carpinion betuli dans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :

insectes :

Annexe II
Callimorplta quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
*Graellsia isabellae

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Lacerta agilis
*Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus
Astragalus centra/pinus

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

II . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale des Crots :
- Avis motivé de l'ONF : *
A abandonner.
- Les mélézeins qui présentent un faciès à Pin cembro dans l'étage subalpin, sont intéresants à conserver
(parcelles 52, 53, 70).
- En-dessous de ces peuplements à Pin cembro, on rencontre des mélézeins plus clairs, parfois en mélange
avec des Pins à crochets. Ces stades dynamiques dans l'étage subalpin peuvent aussi être intéressants à
conserver.
- Les pessières sont généralement encore en mélange avec la Mélèze en limite supérieure du montagnard.
Selon leur intérêt, il peut s'avérer judicieux de les proposer en complément de pessières mûres.
- Les sapinières n'ont pas été jugées d'intérêt communautaire par l'ONF.
2 . Forêt domaniale de Pouzenc :
- Avis motivé de l'ONF : *
A abandonner.
- Seul le massif situé au sud du Bout du Mélèze appartient au site tel qu'il est actuellement proposé.
- Cette partie de forêt est formée de Mélèzes et de Pins à crochets, entre l'étage montagnard supérieur et le
subalpin inférieur. Ces peuplements ne présentent a priori aucune singularité ou particularité qui incite à les
retenir de façon privilégiée.
3 . Forêt domaniale de Boscodon :
- Avis motivé de l'ONF : *
Hêtraies et hêtraies-sapinières : essentiellement des sapinières sans intérêt communautaire ; à
abandonner.
- Aucune carte des peuplements n'a été fournie, mais cette forêt contient les habitats suivants :
~ des mélézeins à Pin cembro sur les parties sommitales
~ des hêtraies et hêtraies-sapinières sèches de la base de la forêt (habitats de la Directive)
~ quelques surfaces de Pin à crochets sur éboulis et rochers
~ des aulnaies blanches sur les bords de torrents.
Ces habitats doivent faire l'objet d'une localisation puis d'une évaluation précises, afin de définir les
surfaces qui sont à intégrer dans les 'noyaux durs'.
4 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia isabellae est potentiellement dans les pinèdes à crochets.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

61

IV . PROPOSITIONS :
- La forêt communale des Crots est sans caractère exceptionnel, mais elle présente quand même des
habitats qui peuvent être retenus dans un premier temps : les mélézeins à Pin cembro (avec
éventuellement des phases dynamiques plus jeunes en mosaïque). Selon les décisions qui seront prises à
l'échelle biogéographique au sujet de la répartition écologique souhaitable des pessières, on pourra
proposer les phases jeunes des pessières montagnardes présentes dans cette forêt. Il convient néanmoins
de noter qu'il est plus intéressant de proposer ce type de formation en mosaïque avec des peuplements
mûrs au sein d'une même forêt.
- Les parties boisées de la forêt domaniale du Pouzenc peuvent être exclues du site car elles n'offrent pas
d'importance majeure aux yeux de la Directive.
- Les habitats mentionnés dans la forêt domaniale de Boscodon relèvent de la Directive ; il serait utile de
les localiser pour décider des surfaces à proposer en noyaux durs.
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district du Gapençais

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
32.13
41.16
61.3

matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux

• Espèces :
• Animales :

reptiles :
insectes :

Annexe II
Vipera ursinii
*Cerambyx cerdo
*Lucanus cenms
*Osmoderma eremita
*Rosalia alpina
Caïlimorpha quadripunctaria
Euphydryas aurinia
*Graellsia isabellae
Oxygastra curtisii

reptiles :

insectes :

Annexe IV
Lacerta agi/is
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Vipera ursinii
*Cerambyx cerdo
Hyles hippophaes
Maculinea arion
*Osmoderma eremita
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina
*Rosalia alpina
Zerynthia polyxena

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus

Angiospermes :

Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Bellaffaire :
- Avis motivé de l'ONF : **
Sabot de Vénus et hêtraie calcicole ; à retenir : 300 ha.
- Le site 49 ne prend en compte que les parcelles 8 à 20.
- Les hêtraies calcicoles se présentent en taillis-sous-futaies, en mélange avec le Pin sylvestre sur les
stations les plus thermophiles.
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1 . Forêt communale de Venterol :
- Avis motivé de l'ONF : **
Sabot de Vénus et hêtraie calcicole ; à retenir : 220 ha.
- Le site 49 ne prend en compte que les parcelles 4 à 13 : elles sont entièrement occupées par des hêtraies
calcicoles montagnardes (futaies ou taillis-sous-futaies), en mélange plus ou moins important avec d'autres
essences disséminées (feuillus, Mélèzes, Sapins, Pins sylvestres dans les taillis-sous-futaies). Ces
peuplements ne sont pas concernés par la Directive.
3 . Forêt communale de Gifiors :
- Avis motivé de l'ONF : **
Sabot de Vénus et hêtraie calcicole ; à retenir : 250 ha.
- Seule la parcelle 1, au nord de Gigors, n'est pas incluse dans le site tel qu'il est actuellement proposé.
- Cette forêt contient des hêtraies d'altitude en futaies sur souches ou taillis-sous-futaies, qui ne sont pas
concernées par la Directive.
4 . Forêt communale de Faucon du Caire :
- Avis motivé de l'ONF : **
Hêtraie calcicole ; enlever la partie extrême ouest : 650 ha.
- Seules les parcelles 14 à 20, situées au nord-est de Faucon-du-Caire, appartiennent au site tel qu'il est
actuellement proposé.
- Dans cette partie de forêt, le Pin sylvestre est très présent dans les hêtraies. Seules les hêtraies en
conditions thermophiles sont susceptibles de répondre à l'habitat 'hêtraie sèche' de la Directive. Les
hêtraies en stations mésophiles ou mésohygrophiles ne sont pas à prendre en compte.
5 . Forêt communale de Bâtions :
- Avis motivé de l'ONF : **
A conserver ; 380 ha.
- Le site 49 ne concerne que les parcelles situées tout au nord de la forêt. Essentiellement constituée de
pinèdes sylvestres, cette partie de forêt ne présente aucun habitat de la Directive.
6 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Rosalia alpina et Osmoderma eremita sont potentiellement présentes dans les hêtraies.
- Graellsia isabellae peut se trouver dans les pinèdes sylvestres du site.
- Cypripedivm calceohis a été recensé en forêt domaniale de Montsérieux (inventaire passé : information à
confirmer).
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
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IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de Bellaffaire, on peut proposer de retenir dans un premier temps les hêtraies
sèches calcicoles à la base de la forêt, tout en sachant que les structures en taillis sont d'un moindre intérêt
par rapport aux futaies.
- En forêts communales de Venterol et de Gigors, les hêtraies présentes ne sont pas concernées par la
Directive.
- Les hêtraies de la communale de Faucon du Caire ne sont que moyennement intéressantes.
- La partie de forêt de la communale de Bayons peut être exclue du site car elle ne contient aucun habitat
de la Directive.
- En forêt domaniale de Montsérieux, les sites à Cypripediunt calceolus sont à intégrer aux propositions
(pas d'avis sur les peuplements car la carte envoyée est incomplète).

V . SYNTHESE :
- Il est nécessaire de procéder à une sélection des différentes hêtraies calcicoles de ce site, en fonction de :
~ leur état de conservation,
~ des autres habitats présents en mosaïque,
~ et de la répartition écologique souhaitable de ce type d'habitat à l'échelle biogéographique des
Alpes.
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes de Provence
secteur des Alpes maritimes orientales : district des Préalpes de Grasse
secteur du Briançonnais : district de l'Ubaye

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES. ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
24.22
bords graveleux des cours d'eau :
- fourrés de Saules et de Myrcaria
- fourrés et bois des berges graveleuses à Salix, Hippophae, A/mis ou Betnla
31.2
landes sèches (à Genista saggitalis)
31.4
landes alpines et subalpines (à Juniperus sabina)
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
32.13
matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
41.9
formations dominées par le Châtaignier
42.3
forêts de Mélèzes et d'Arolles (à Myrtilles, à Rhododendron ferrugineux)
42.4
forêts de Pins à crochets (Junipero-Pinion, Erico-Pinion)
61.1
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
61.2
éboulis calcaires alpins
62.1
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
62.2
végétation de falaises et rochers siliceux continentaux
Corrections :
- L'habitat 41.11 'hêtraies acidophiles montagnardes centro-européennes à Luzules' n'est pas à
prendre en compte dans ce contexte (types de peuplement du domaine continental).
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus hipposideros
Vipera ursinii
reptiles :
Leuciscus souffla
poissons :
insectes :
Callimorplui quadripunctaria
Euphydryas aurinia

reptiles :

amphibiens :
insectes :
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Annexe IV
Coluber viridiflavus
Coronel/a austriaca
Elaphe longissima
Lacerta agi lis
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Vipera ursinii
*Rana daimatina
Maculinea arion
Papi/io alexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Astragalus cenlralpinus

Angiospermes :

Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Glandèves : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : **
Pelouses ; à retenir en entier : 1800 lia.
- Le site 51 prend en compte les massifs situés tout à fait au nord de la forêt (parcelles 301 à 304, 402-403
et 501). Toute cette partie de forêt est occupée par des formations ouvertes de landes ou de pelouses
d'altitude, ainsi que de zones d'éboulis et de rochers. Tous ces éléments mériteraient d'être plus clairement
identifiés en rapport avec les habitats de la Directive.
2 . Forêt communale de Sausses : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : **
A conserver : 270 ha.
- Le site 51 ne concerne que les parcelles 1, 7 et 8.
- Elles sont occupées par des formations ouvertes de landes et de pelouses qui nécessitent d'être clairement
identifiées pour déterminer leur intérêt communautaire (ou leur absence d'intérêt).
3 . Forêt communale de Braux : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF :
Châtaigneraies, complexes rupicoles et éboulis acides en contexte montagnard et subméditerranéen,
à conserver : 450 ha.
- Du point de vue strictement forestier, la communale de Braux n'offre qu'un intérêt très limité : une petite
châtaigneraie en parcelle 11, et des hêtraies qui se trouvent généralement en mélange important avec le Pin
sylvestre. Il est rappelé que seules les hêtrais sèches sont ici susceptibles d'être retenues, les autres
peuplements n'étant pas concernés par la Directive.
- Les habitats associés mentionnés par l'ONF ne sont pas cartographiés (éboulis siliceux entre autres).
4 . Forêt communale de Colmars : (Alpes de Provence)
- Avis motivé de l'ONF : **
Recentrer les propositions ; 800 ha.
- Les mélézeins montagnards ne présentent aucun intérêt au regard de la Directive. Seuls les mélézeins
subalpins peuvent être retenus au titre de la Directive.
5 . Forêt domaniale du Bachelard : (Ubaye)
- Avis motivé de l'ONF :
Eléments intéressants mais redondants avec d'autres sites, aucun élémént majeur significatif.
A retirer.
- Le site 51 concerne approximativement les deux massifs forestiers les plus au sud (ligne Mont Pelât, Le
Cimet, le Grand Cheval de Bois, le Petit cheval de Bois).
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- Une grande partie de cette surface est occupée par des pâturages.
- Du point de vue forestier, les mélézeins subalpins relèvent de la Directive mais sont ici moins intéressants
que dans la forêt communale de Coltnars par exemple.
6 . Forêt communale de Méaille : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : **
A conserver ; 550 ha.
- Le site 51 prend en compte les massifs de La Pinée, de l'Ubac et du Clot d'Enfants, ainsi qu'une partie de
la Plaine, laissant de côté La Lare et les falaises (Cul du boeuf, Rocher du Bec).
- Tous les boisements de Pin sylvestre sont à exclure des propositions, cette essence ne relevant pas de la
Directive.
- Les taillis de Hêtre de l'Ubac se situent dans l'étage montagnard acidophile : ces peuplements ne sont pas
concernés par la Directive.
- Enfin, les mélézeins subalpins au-dessus du ravin de Brechette sont peu étendus et ne présentent pas de
faciès à Pin cembro. Leur intérêt est surtout national, avec la présence de zones de nidification du TétrasLyre.
7 . Forêt communale de Fufieret : (Préalpes de Grasse)
- Avis motivé de l'ONF : **
A conserver ; 1000 ha.
- Le site 51 concerne surtout le grand massif à l'ouest de Fugeret, depuis les sources du Coulomp au nord
jusqu'au Rocher de Peloussis au sud.
- Au nord, les barres rocheuses de Foust sont boisées par des mélézeins dont les plus élevés en altitude ont
surtout un intérêt national, avec la présence de zones de nidification du Tétras-Lyre (crêtes de la Montagne
d'Argenton).
- L'étage montagnard mésophile de la Montagne d'Argenton est occupé par des formations de pelouses ou
de landes qu'il conviendrait d'identifier et de caractériser précisément dans leurs parties les plus élevées
(plus bas, ces formations sont envahies par le Pin sylvestre).
- Les mélézeins au sud du Ravin de la Baude ne sont que moyennement intéressants en comparaison
d'autres peuplements déjà rencontrés par ailleurs.
8 . Forêt communale de Beauvezer : (Alpes de Provence)
- Avis motivé de l'ONF : **
A conserver ; 300 ha.
- Par commodité, toute la forêt est ici traitée dans la cadre du site 51 (en réalité, la parcelle A est incluse
dans le site 34).
- Les formations ouvertes encore pâturées en altitude demandent à être clairement identifiées et
caractérisées.
- Les futaies de Mélèzes subalpines peuvent éventuellement être retenues dans un premier temps.
- La sapinière d'altitude n'est pas à retenir.
9 . Forêt communale de Thorame-Haute : (Préalpes de Castellane)
- Avis motivé de l'ONF : **
A conserver ; 400 ha.
- Le site 51 concerne approximativement un quart nord-est de la forêt, au nord et au sud d'Ondres.
- Les faciès à Genévriers thurifères sont à rechercher dans les landes de Champ Sarret.
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- La partie subalpine des mélézeins présents sur une importante surface, n'offre pas de caractère particulier
(Pin cembro non signalé).
10 . Forêt domaniale du Haut-Verdon : (Alpes de Provence)
- Avis motivé de l'ONF : ***
Complexes des Gorges de St Pierre, pelouses sommitales ; à retenir en entier : 1800 ha.
- Le site 51 recoupe une grande partie sud et ouest de la forêt.
- Cette partie de forêt porte diverses pinèdes à crochets d'altitude qui peuvent être d'intérêt
communautaire, notamment en mosaïque ou en mélange avec des mélézeins subalpins.
11 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Ranci dahnatina peut se trouver dans les hêtraies.
- Vipera ursinii a été recensée par l'ONF dans les pelouses des forêts domaniales d'Issole, des 3 Asses et
de Cousson, et dans la forêt communale d'Archail.
- Eriogaster catax est potentiellement présent dans les hêtraies.
- Parnassius apollo,Parnassius nmemosyne, Papilo alexanor et Maculinea arion peuvent être présents
dans les pelouses et les prairies.
- Acpiilegia bertolonii est potentiellement présente dans les complexes de rochers et de falaises de la
communale de Braux, et la domaniale du Haut-Verdon.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur les milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt domaniale de Glandèves, les parties non boisées, occupées par des landes ou des pelouses
nécessitent d'être plus précisément identifiées et localisées suivant leur intérêt communautaire.
- Il en est de même pour les formations de la communale de Sausses.
- Du point de vue forestier, la communale de Braux n'offre pas d'intérêt, mais on peut proposer de
localiser précisément les éboulis acides avant de les inclure dans les propositions du site.
- En forêt communale de Colmars, on peut proposer de retenir dans un premier temps les mélézeins de
l'étage subalpin.
- Les peuplements de la domaniale du Bachelard sont morcelés, et moins intéressants à conserver que
d'autres boisements déjà rencontrés au sein d'autres forêts.
- Les parties boisées de la communale de Méailles ne présentent pas d'intérêt communautaire et peuvent
être exclues du site.
- En forêt communale de Fugeret, il serait intéressant de travailler plus précisément sur les formations
ouvertes de landes et de pelouses altitudinales, ainsi que sur les éboulis, afin de déterminer les zones qui
répondent éventuellement aux habitats associés de la Directive. Les mélézeins ne présentent pas d'intérêt
spécifique dans cette forêt.
- En forêt communale de Beauvezer, il est nécessaire de travailler de façon plus approfondie sur les
formations ouvertes. Selon leur intérêt au regard de la Directive, on pourra proposer d'intégrer certaines
zones en mosaïque avec les mélézeins.
- En forêt de Thorame-Haute, sous réserve d'information complémentaire, les mélézeins n'offrent pas de
spécificité ni de particularité qui puisse inciter à les retenir : ce type de peuplement est déjà très présent par
ailleurs. Cette forêt peut être exclue du site 51.
69

- Dans la forêt domaniale du Haut-Verdon, on peut retenir les mosaïques de Pin à crochets et Mélèze
dans l'étage subalpin. Il serait utile de caractériser plus finement les nombreuses zones rocheuses et les
éboulis. La surface proposée est à recentrer plus strictement autour des noyaux durs en mosaïque.

V . SYNTHESE :
- Les habitats associés présents (ou supposés) dans les forêts de ce site, doivent faire l'objet d'une
localisation, d'une identification et d'une sélection, pour ne retenir que les zones présentant un réel intérêt
communautaire.
- Les habitats forestiers relevant de la Directive et présents dans le site, n'offrent pas de réelle particularité,
remarquabilité ou représentativité. La plupart se retrouvent dans d'autres sites de façon plus intéressante
(en général avec des mosaïques d'habitats).
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SITE N° 1549 (**)
n° C8RPN : 5 3

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes de Provence

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
Aucun habitat n'est mentionné dans le site ; celui-ci a été proposé uniquement en raison de la
présence de chauve-souris (11 espèces dont 2 très rares, principales colonies de Rhinolophus
hipposideros)
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus hipposideros
CaUimorpha quadripunctaria
insectes :
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinici

mammifères :
reptiles :

insectes :

Annexe IV
*l'élis sylvestris (éteint?)
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Podarcis muralis
*Eriogaster catax
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina

• Végétales :

/
II . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale du Val Daluis :
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément d'intérêt communautaire, sous réserve d'inventaire ; abandonner.
- Cette forêt ne présente effectivement aucun intérêt en relation avec la Directive. Les nombreuses zones
d'éboulis et de rochers demanderaient un inventaire précis.
2 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- La forêt domaniale du Val Daluis n'offre pas d'intérêt en relation avec la Directive. Sous réserve
d'inventaire, elle peut être exclue du site.
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SITE N° 1550 (**)
n° CSRPN : 54
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes maritimes

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
Aucun habitat n'est mentionné dans le site ; celui-ci a été proposé uniquement en raison de la
présence de chauve-souris (zone de reproduction du Rhinolophus hipposideros).
• Espèces :
• Animales :

mammifères :

amphibiens :
insectes :

Annexe II
*Canis lupus
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbasteUus
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Speleomantes ambrosii
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
Lacerta agi lis
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Saint-Etienne de Tinée :
- Avis motivé de l'ONF : *
Pin sylvestre à basse altitude, Sapin et Epicéa en hauteur ; surface proposée à déterminer après
inventaire.
- Le site 54 forme dans cette forêt une bande de direction approximative nord-ouest/ sud-est, et recoupe
donc une faible surface de la forêt communale au nord et au sud-est de St-Etienne de Tinée.
- Le Pin sylvestre et le Sapin en mélange, occupent les parties les moins hautes, tandis que le Mélèze
apparaît en mélange avec l'Epicéa et le Sapin dès l'étage montagnard.
- Les surfaces intéressantes de mélézeins (étage subalpin) sont très réduites et sans caractère
particulièrement exceptionnel par rapport aux peuplements d'autres sites ou forêts.
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1 . Forêt communale de Saint-Dalmas-le-8elvage :
- Avis motivé de l'ONF : *
Forêt de Mélèzes ; surface proposée à déterminer après inventaire.
- Le site 54 ne concerne que la partie de forêt qui jouxte la communale de St-Etienne de Tinée (Col
d'Anelle, cime d'Anelle).
- Les peuplements présents sont des mélézeins montagnards sans intérêt communautaire.
3 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire, mais a
priori, les grottes à chauve-souris ne sont pas menacées.

IV . PROPOSITIONS :
- Les peuplements de la communale de St-Etienne de Tinée n'offrent pas de particularité ni de singularité
qui incite à les retenir. D'autres boisements présentent plus d'intérêt dans d'autres forêts.
- En forêt communale de St-Dalmas-le-Selvage, aucun habitat d'intérêt communautaire n'est présent dans
les limites actuelles du site. Mais cette forêt contient par ailleurs de nombreux autres mélézeins subalpins
qu'il pourrait être intéressant d'identifier, afin de déterminer d'éventuelles zones relevant de la Directive.
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SITE N° 1551 (**)
n° CSRPN : 55
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : districts des Alpes maritimes et des Alpes de Provence

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31,7E
61.1
61.2
62.1
62.2

landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
végétation de falaises et rochers siliceux continentaux

• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : *Canis lupus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbasteUus
Myotis emarginatus
A ustropoiamohius pallipes
crustacés :
insectes :
Callimorpha quadripunctaria
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
*Felis sylvestris (éteint?)
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii

Annexe IV
-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Saint-Etienne de Tinée : (Alpes maritimes)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur (mélézeins montagnards non d'intérêt communautaire) ; à abandonner.
- Le site 55 ne concerne que les parcelles 25 à 33.
- Le Pin sylvestre occupe les parties les moins élevées en altitude.
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- Le Mélèze, le Sapin et l'Epicéa entrent en peuplements mélagés dans l'étage montagnard ; ils n'offrent
pas d'intérêt au regard de la Directive.
1 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire (la
présence de Canis lupus et Félix sylvestris est à confirmer).

IV . PROPOSITIONS :
- Les peuplements de la communale de St-Etienne de Tinée inclus dans le site 55 ne relèvent pas de la
Directive et peuvent être exclus des propositions.
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SITE N° 1553 (**)
n° CSRPN : 57
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes maritimes

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
51.11
61.1
62.2
•

landes alpines et subalpines (à Rhododendron, à Juniperus
tourbières hautes peu perturbées
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
végétation de falaises et rochers siliceux continentaux

nand)

Espèces :
• Animales :
Annexe II

-

-

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Lacerta agi lis
Podarcis mura/is
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :

Angiospermes :

Annexe IV

Annexe II
Saxifragaflavulens

-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Saint-Etienne de Tinée :
- Avis motivé de l'ONF : ***
Zones humides (tourbières acides et lacs d'altitude), groupements d'éboulis et de falaises sur silice
pouvant héberger Saxifragafloru tenta ; à conserver en entier : 60 ha.
- Le site 57 recoupe uniquement la parcelle 34 sur sa partie ouest. Il s'agit de mélézeins subalpins (limite
étage alpin)associés à des zones abruptes de rochers et de falaises.
- Les habitats associés cités par l'ONF tels que les lacs et les tourbières acides ne sont pas localisés sur les
cartes de peuplements.
1 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.
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III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- Pour sa partie incluse dans le site 57, la forêt communale de St-Etienne de Tinée offre des mélézeins
subalpins intéressants à retenir (parties subalpine et alpine du versant exposé à l'ouest).

77

SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : districts des Alpes de Provence et des Alpes maritimes
secteur des Alpes maritimes orientales : district des Préalpes de Grasse

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
31.8
fourrés et landes :
- formations stables à Buis
- broussailles de Genévrier commun
32.1
matorrals à Genévriers (Genévrier de Phénicie)
37.8
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
41.16
forêts de Hêtres : hêtraies sur calcaire du Cephalanthero-Fagion
41.4
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
45.3
forêts méso- et supraméditerranéennes de Chêne vert
61.2
éboulis calcaires alpins
61.3
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
62.1
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
65.1
grottes non exploitées par le tourisme
Corrections :
- Il n'y a pas de forêts du Carpinion betuli clans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : *Canis lupus
*Cerambyx cerdo
insectes :
*Lucanus cervus
Callimorphu quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
Coluber viridiflavus
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
*Cerambyx cerdo
*Eriogaster catax
Maculinea arion
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Gentiana ligustica
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II . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Roure : (Alpes maritimes)
- Avis motivé de l'ONF : **
Rôle fonctionnel par rapport au reste du site ; à conserver en partie : 200 ha.
- Seul le massif le plus au nord (parcelles 18 à 26) n'est pas inclus dans les limites actuelles du site 60 (il
appartient au site 63).
- Les parties basses de la forêt sont occupées par des pinèdes sylvestres, parfois en mélange avec l'Epicéa.
2 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de Roure, aucun peuplement ne présente d'intérêt en rapport avec la Directive.
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes maritimes

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES. ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31,7E
31.8

landes oroméditerranéennes à épineux (Astragalus sempervirens)
fourrés et landes :
- formations stables à Buis
- broussailles de Genévrier commun
matorrals à Genévriers (Genévrier de Phénicie)
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
boisements de Genévriers endémiques à Genévrier thurifère
forêts méso- et supraméditerranéennes de Chêne vert
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
végétation de falaises et rochers siliceux continentaux
grottes non exploitées par le tourisme

32.1
37.8
41.4
42.A28
45.3
62.1
62.2
65.1
Corrections :

- Il n'y a pas de forêts du Carpinion betuli dans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : *Canis lupus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbastella barbastelhis
Myotis emarginatus
Myolis myotis
amphibiens : Speleomantes ambrosii
Barbus meridionalis
poissons :
Leuciscus souffla
*Cerambyx cerdo
insectes :
*Lucanus cervus
Callimorph a quadripuncturia
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinici

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
Coluber viridiflavus
Coronella austriacci
Elaphe longissimci
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
*Cerambyx cerdo
*Eriogaster catax
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii

-
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Roure :
- Avis motivé de l'ONF : **
Contexte de gorges ; à conserver : 10 ha;
- Le site 61 ne concerne qu'une infime tranche nord-est de la forêt, en bordure du site 63.
- Cette partie de forêt est occupée par des mélézeins montagnards sans intérêt communautaire.
2 . Forêt communale d'Isola :
- Avis motivé de l'ONF : **
Contexte de gorges ; à conserver : 10 ha;
- Presque toute la forêt se trouve en-dehors des limites actuelles du site 61. Seule une partie de la parcelle
3, et la parcelle 2 sont incluses dans le site. Elles sont occupées par des mélézeins montagnards sans intérêt
communautaire.
3 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- Les parcelles des forêts comunales de Roure et d'Isola qui se trouvent incluses dans le site 61 ne
présentent aucun intérêt au regard de la Directive et peuvent être exclues du site. Les peuplements de la
communale d'Isola sont sans aucun lien fonctionnel avec les gorges qui, quant à elles, présentent
certainement des complexes intéressants qui restent à identifier et à préciser.
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes maritimes

1 . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
landes alpines et subalpines (.Juniperus nanti)
fourrés bas de Pin de montagne
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts d'Epicéas (pessières subalpines)
forêts de Mélèzes et d'Arolles (forêts acidiphiles)
forêts de Pin à crochets (forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de VEricoPinion)
tourbières hautes peu perturbées
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
végétation de falaises et rochers siliceux continentaux

31.4
31.5
37.8
42.2
42.3
42.4
51.11
61.1
62.2
• Espèces :

• Animales :
Annexe II
*Canis
lupus
mammifères :
amphibiens : Speleomantes ambrosii

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
Coluber viridiflavus
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
Maculinea arion
Papilio alexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Gentiana ligustica

Angiospermes :

Annexe IV
Aquilegia alpina

H . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Valdelbore :
- Avis motivé de l'ONF : **
Oui pour les groupements de l'étage subalpin ; 100 ha.
- Le site 62 concerne les parcelles 50 à 52 et 43 au nord-est de St Dalmas, ainsi que les parcelles 54 et 55 à
l'ouest de Pointe Rogué.
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- Les parcelles au nord-est de St Dalmas portent des pinèdes sylvestres sans intérêt communautaire.
- Les peuplements subalpins à l'ouest de Pointe Rogué pourraient constituer un atout, avec des mélézeins
en mélange avec du Pin cembro.
2 . Forêt communale de Saint-Martin de Vésubie :
- Avis motivé de l'ONF : **
Constituée en grande partie de boisements sans intérêt communautaire ; recentrer sur les parties en
altitude (subalpin) : 2250 ha.
- Les parties de forêt qui se situent dans les limites actuelles du site, ne présentent d'intérêt que dans
l'étage subalpin, avec des mosaïques de mélézeins à Pin cembro et/ ou Pin à crochets, et zones d'éboulis.
- Les espaces ouverts cartographiés en 'vides pâturables' demandent à être plus clairement identifiés pour
déterminer les zones susceptibles de présenter un intérêt communautaire.
3 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Les pelouses et les prairies peuvent abriter Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Papilio a/exanor
et Maculinea arion.
- Pas d'hypothèse sur les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de Valdelbore, il serait utile de faire l'inventaire des mélézeins subalpins qui
présentent des faciès à Pin cembro, et de proposer les plus remarquables ou les plus représentatifs.
- Dans la forêt communale de St Martin de Vésubie, on peut proposer de retenir les mélézeins subalpins
qui présentent un faciès à Pin cembro, ou qui se trouvent en mosaïque avec des pinèdes à crochets
(exemple en parcelle 13). Les nombreuses zones d'éboulis, de falaises, et de rochers, nécessitent un
inventaire précis.
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SITE N° 1560 (***)
n° CSRPN : 6 4

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur provençal : district des Alpes maritimes

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
•> Habitats forestiers et associés :
32.1
31.5
37.8
41.4
51.11
61.1
61.2
62.2
65.1
Corrections :

matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
fourrés bas de Pin de montagne
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
tourbières hautes peu perturbées
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
végétation de falaises et rochers siliceux continentaux
grottes non exploitées pour la tourisme

- Il n'y a pas de forêts du Carpinion-betuli dans les Alpes.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : *C(inis lupus
amphibiens : Speleomantes ambrosii
Colins gobio
poissons :
*Lucanns cervus
insectes :

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Natrix natrix
Podarcis muralis
Speleomantes ambrosii
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Gentiana ligustica

-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Saorge :
- Avis motivé de l'ONF : *
Forêts de sapins, Pin sylvestre et Mélèze non d'intérêt communautaire ; à abandonner.
- Le site 64 ne concerne que les parcelles 10 à 30 du massif de Cairos.
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- Une grande partie de cette surface est occupée par des sapinières sans intérêt au regard de la Directive.
Le Pin sylvestre n'est pas concerné par les habitats de le Directive.
- Les mélézeins ne sont représentés que sur une faible superficie, et pour la plupart au sein de l'étage
montagnard.
- Dans le massif du Cairos, il existe des hêtraies et hêtraies-sapinières sèches à la base de la forêt, et des
îlots de hêtraie-sapinière à Ifs qui relèvent de la Directive ; il serait utile de les localiser et de les intégrer
aux propositions.
1 . Forêt communale de Fontan :
- Avis motivé de l'ONF : **
Forêts de Pin sylvestre dans les parties basses ; se limiter aux étages sublpin et alpin : 270 ha.
- Le site 64 ne concerne qu'un petit quart extrême ouest de la forêt.
- Au-dessus de 1600m d'altitude, ce sont les alpages qui dominent et occupent toute la surface. Un
inventaire serait utile pour déterminer les éventuelles zones d'intérêt communautaire.
- Le peu de surface boisée est occupé par des pinèdes sylvestres (non concernées par la Directive).
3 . Forêt communale de Tende :
- Avis motivé de l'ONF : **
Forêts de Pin sylvestre et de Mélèze non d'intérêt communautaire dans les parties basses ; se limiter
aux étages subalpin et alpin : 520 ha.
- Le site 64 concerne les deux massifs situés le plus à l'est de la forêt.
- Les nombreuses pinèdes de Pin sylvestre sont à exclure des propositions.
- Seuls les mélézeins subalpins sont susceptibles de présenter un intérêt communautaire, bien qu'ils ne soit
pas fait mention de Pin cembro au sein de ces peuplements.
- Les peuplements de Pinns mngho connus dans cette forêt ne sont mentionnés nulle part ; il conviendrait
de les localiser et de les intégrer aux propositions.

Hl . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, et Maculinea arion peuvent se rencontrer dans les alpages de
la forêt communale de Fontan.
- Pas d'hypothèse sur les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- Dans le massif de Cairos, les hêtraies et hêtraies-sapinières (sèches ou à Ifs) mentionnées dans l'analyse
mais non localisées par l'ONF sont à intégrer dans les propositions.
- La partie de forêt de la communale de Fontan incluse dans le site 64 ne présente aucun intérêt forestier ;
les formations ouvertes nécessiteraient d'être inventoriées.
- En forêt communale de Tende, on peut proposer de retenir dans un premier temps la partie subalpine des
mélézeins, tout en sachant que les peuplements concernés ne présentent pas un atout majeur pour ce type
d'habitat. Il serait utile de localiser les peuplements de Pinus ntuglio (habitat prioritaire de la Directive).
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN :

120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur des Alpes maritimes orientales, district de la Riviera
secteur provençal, district des Alpes maritimes

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.82
formations stables à Bvxus sempervirens
31.88
fourrés et landes : broussailles de Genévrier commun
41.4
forêts mélangées de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
41.9
forêts de Châtaigniers
61.3
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
62.13
végétation des rochers et falaises continentales calcaires
62.3
dômes rocheux et pavements calcaires
65.1
grottes non exploitées par le tourisme
Corrections :
- Il n'y a pas de forêts du Carpinion betuli dans les Alpes.
- L'habitat 31.5 'fourrés à Pinus mugho' est présent dans la forêt domaniale de Tende
• Espèces :
• Animales :

mammifères :

amphibiens :
poissons :

insectes :

crustacés :

Annexe II
*Canis lupus
Rhhlolophus hipposideros
Myotis emarginatus
Speleomanthes ambrosii
Barbus meridionalis
Leuciscus sou fia
Cottus gobio
*Cerambyx cerdo
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia
*Lucanus cervus
A ustropotamobius pallipes

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
*Canis lupus
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Natrix natrix
Podarcis muralis
Hyla meridionalis
Speleomanthes ambrosii
*Cerambyx cerdo
*Eriogaster catax
Papilio aiexanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Aquilegia bertolonii
Gentiana ligustica

-
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-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Fontan : (Alpes maritimes et Riviera)
- Avis motivé de l'ONF : **
Complexes de gorges, peuplements de Pin sylvestre et de Mélèze sans intérêt communautaire ;
retenir les gorges : 250 ha.
- D'un point de vue forestier, cette forêt ne présente effectivement aucun intérêt communautaire.
- Les complexes de gorges restent à préciser et à caractériser plus finement sur une cartographie.
2 . Forêt communale de la Brigue : (Alpes maritimes)
- Avis motivé de l'ONF : **
Forêts de production de Sapins, Pin sylvestre et Mélèze, éléments majeurs présents uniquement sur
les parties hautes ; se limiter aux étages alpin et subalpin : 1300 ha.
- Pour la partie de forêt concernée par le site tel qu'il est actuellement proposé, seules les zones les plus en
altitude (à partir de 2000m environ) pourraient effectivement présenter un intérêt mais les cartes de
peuplements ne renseignent pas les milieux ouverts. Les espaces cartographiés en 'vides boisables'
demandent à être précisés (landes? pelouses?).
3 . Forêt communale de Saorge : (Alpes maritimes)
- Avis motivé de l'ONF : *
Pas d'élément majeur, forêts de Pin sylvestre et de feuillus ; à conserver : 173 ha.
- Seule une faible surface au nord de la forêt est concernée par le site tel qu'il est actuellement proposé.
- Les peuplements de feuillus divers (essences non renseignées) et de Pin sylvestre qui s'y trouvent ne
présentent aucun intérêt communautaire (la proposition de l'ONF pour conserver 173 ha est contradictoire
avec l'avis émis).
4 . Forêt communale de Tende : (Alpes maritimes)
- Avis motivé de l'ONF : *
Forêts de production de Pin sylvestre et de Mélèze ; à supprimer.
- Le site 65 concerne le triage de Tende, parties de Rise. Les parties de Caramagna (extrême ouest
seulement) sur le triage de Tende, et les parties de Nauca (extême ouest seulement) et Fontanalba Urno
(grande moitié est) sur le triage de St Dalmas de Tende, appartiennent au site 64.
- La majeure partie de la superficie est occupée par le Pin sylvestre. Au-dessus de 1600m d'altitude, les
mélézeins prennent le relais des pinèdes.
- Les peuplements de Pinus mugho connus dans cette forêt ne sont mentionnés nulle part ; il conviendrait
de les localiser et de les intégrer aux propositions.
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Eriogaster catax, Lucanvs cervus et Cerambyx cerdo sont potentiellement présents dans les forêts
feuillues.
- Aquilegia bertolonii et Gentianei liguslica sont potentiellement présentes sur les rochers calcaires.

IV . PROPOSITIONS :
- En communale de Fontan, les propositions s'accordent à l'avis de l'ONF : conserver les milieux relatifs
aux gorges. Un travail d'identification et de cartographie précises de ces milieux reste à faire.
- Sous réserve d'informations sur les milieux ouverts d'altitude de la communale de Brigue, cette forêt
peut être exclue du site.
- La forêt communale de Saorge peut être exclue du site, ne présentant aucun habitat de la Directive.
- Les peuplements à Pinus tnugho connus dans la forêt de Tende sont à localiser et à intégrer aux
propositions du site (habitat prioritaire de la Directive).
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SOUS DOMAINE DES
ALPES INTERNES

89

SECTEUR DU
BRIANÇONNAIS

90

SITE N° 1503 (***)
n° CSRPN : 07

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
districtsdu Briançonnais(etduQueyras)

1 . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES. ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
24.22

bords graveleux des cours d'eau (communautés d'Epilobes des rivières subalpines et
fourres et bois de berges à Salix, Hippophae, Alnus et Betulus)
landes alpines et subalpines ( Vaccinium, Empetrum et Vaccinium, Rhododendron,
Juniperus nana, Juniperus sabina, Astraga/us sempervirens)
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies, Rumicion
alpinï)
forêts de Pins à crochets
sources pétrifiantes avec formation de tufs
tourbières basses alcalines
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
végétation des rochers et falaises continentales calcaires
végétation des falaises et rochers siliceux continentaux

31.4
37.81

42.43
54.12
54.2
61.11
61.2
61.3
62.1
62.2
Corrections :
- Les reboisements de Pins à crochets, même à proximité de l'aire naturelle de cette essence, ne
sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
-

-

reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Coronella austriaca
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Alyfes obstetricantes
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Potentilla delphinensis

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Guisane :
- Avis motivé de l'ONF : *
boisements RTM récents à rôle fonctionnel (espace intersticiel d'une zone écologiquement
remarquable) : à conserver ; 170 ha.
- Les boisements RTM de cette forêt (Pin à crochets, Mélèze) ne sont pas retenus. Leur fonctionnalité au
sens de la Directive n'est pas justifiée.
- Les espaces non boisés sont également à inventorier pour rechercher la présence de milieux associés
relevant de la Directive.
1 . Forêt domaniale de la Grave :
- Avis motivé de l'ONF : *
Expérimentations du Cemagref sur l'introduction d'espèces exotiques dans la lutte contre l'érosion.
Veiller à ce que l'installation d'un site Natura 2000 ne freine pas les expérimentations en cours.
Conserver sur 25 ha.
- pas de carte des peuplements : pas d'avis critique, mais a priori, cette forêt jouant un rôle RTM très
marqué, il est peu probable que l'on y rencontre un parcellaire bien compact. Les forêts RTM offrent
souvent des peuplements morcelés, sur des petites surfaces dispersées, et sans intérêt majeur.
- Les espaces non boisés sont également à inventorier pour rechercher la présence de milieux associés
relevant de la Directive.
3 . Forêt domaniale de Villars d'Arène :
- Avis motivé de l'ONF : *
boisements RTM récents ; à conserver : 35 ha.
- pas de carte des peuplements : pas d'avis critique. Même remarque que pour la forêt précédente.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- On peut exclure la domaniale de Guisane du site, cette forêt ne présentant aucun intérêt en rapport avec
les habitats de la Directive. Les forêts domaniales de la Grave et de Villars d'Arène doivent faire l'objet
d'une identification et d'une localisation précise des habitats qui relèvent effectivement de la Directive. Il
convient d'être très prudent quant à l'intérêt de forêts RTM.
- Tous les milieux non forestiers sont à inventorier pour déterminer la présence d'habitats associés d'intérêt
communautaire.
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SITE N° 1503 (***)
n° CSRPN : 07

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
districtsdu Briançonnais(etduQueyras)

I . INVENTAIRE DES HABITAT8 FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DE8 ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4

landes alpines et subalpines (crêtes ventées à Loise/ewia, Vaccinium,
Rhododendron, Juniperus nana)
landes à Pinus mugho
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts d'Epicéa (pessières subalpines)
forêts de Pins à crochets :
- à Rhododendron ferrrugineux, à Ononis d'ubac et d'adret
- forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de PErico-Pinion
- forêts xéroclines à Silène rupestre
tourbières basses alcalines
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
végétation des rochers et falaises continentales calcaires

31.5
37.8
42.21
42.4

54.2
61.11
61.2
61.3
62.1
• Espèces :

• Animales :
Annexe II
-

-

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Lacerta viridis
Podarcis muralis
Macu/inea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
-

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de La Clarée :
- Avis motivé de l'ONF : *
Reboisements en Mélèzes et Pins à crochets à but RTM ; à conserver pour leur rôle fonctionnel
(espace intersticiel d'une zone écologiquement remarquable) : 225 ha.
- Seules les parcelles 1 à 19 et 26 appartiennent au site 3. Les parcelles 27 à 34 sont dans le site 4, et les
parcelles 20 à 25 sont hors-site.
- Les peuplements de Pin à crochets se situent entre 1800 et 2000m d'altitude, avec parfois un mélange en
Mélèze.
- Les nombreuses zones rocheuses et les éboulis présents demandent à être précisés.
1 . Forêt communale de Névache :
- Avis motivé de l'ONF : ***
Forêt la plus intéressante sur le plan de la biodiversité : mélézein, Pin à crochets, sapinière-pessière
à
Rhododendron ; à retenir : 1455 ha.
- Seule une grande moitié ouest appartient au site 3 ; une petite partie orientale est dans le site 4 (parcelles
26 à 35 et 37 à 40).
- La partie de forêt concernée par le site 3 est essentiellement formée de mélézeins et de pinèdes de Pins à
crochets entre 1600 et 2000m d'altitude.
- Les sapinières occupent une petite surface en station fraîche, mais a priori, ces peuplements ne relèvent
pas de la Directive ; les sapinières-pessières à Rhododendron indiquées par l'ONF ne sont pas à retenir
particulièrement (pas de caractère exceptionnel).

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'avis sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS :
- On peut proposer dans un premier temps de conserver les peuplements de Pins à crochets de la
domaniale de la Clarée, tout en sachant qu'ils ne représentent pas un enjeu majeur pour cet habitat.
- En forêt communale de Névache, les mélézeins montagnards ne présentent pas d'intérêt aux yeux de la
Directive, mais on peut proposer dans un premier temps de retenir les pinèdes de Pins à crochets.
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SITE N° 1500 (**)
n° CQRPN : 04
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
district du Briançonnais

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
42.21
42.4

landes alpines et subalpines (.Juniperus ncinci)
forêts d'Epicéa (pessières subalpines)
forêts de Pins à crochets :
à Rhododendron ferrugineux
forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de YErico-Pinion
forêts xéroclines à Silène rupestre
forêts à Ononis d'adret ou d'ubac
tourbières basses alcalines
éboulis siliceux alpins et septentrionaux

54.2
61.11
• Espèces :

• Animales :

insectes :

Annexe II
Callimorplui quadripunctaria
Euphydryas aurinia
*Graellsia isahellae

insectes :

Annexe IV
Maculinea avion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus

-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de Guisane :
- Avis motivé de l'ONF : *
Peuplements RTM au niveau des bassins de torrent, éboulis et falaises ; à conserver pour le rôle
fonctionnel (espace intersticiel d'une zone écologiquement remarquable) : 394 ha.
- Seule la parcelle 16 appartient au site 4 tel qu'il est actuellement proposé. Elle porte des peuplements
mélangés de Pin à crochets et Pin cembro très clairsemés en altitude, mais aucun peuplement bien
caractéristique de l'habitat à Pin cembro et Mélèze.
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2 . Forêt communale de Saint-Chaffret) :
- Avis motivé de l'ONF : ***
- Seules les parcelles situées au nord-est de St Chaffrey sont concernées par le site.
- Le Pin à crochets est dominant dans les peuplements de cette forêt, avec de vieilles futaies plus ou moins
ouvertes sur des plages de régénération, des futaies irrégulières et des peuplements très clairs de prébois.
- Le Mélèze est très peu présent dans cette partie de la forêt, en mélange avec le Pin à crochets ou le Pin
sylvestre (cette essence ne fait pas partie de la Directive).
- Les falaises et zones d'éboulis en bordure est de la forêt sont à caractériser plus précisément.
3 . Forêt communale de Monfeenèvre :
- Avis motivé de l'ONF : ***
- Seules les parcelles du Bois des Bancs appartiennent au site (parcelles 29 à 33 et 37).
- Les peuplements présents sont des sapinières (Sapin pectiné) et des pinèdes de Pin sylvestres qui ne
relèvent ni l'une ni l'autre de la Directive. Les peuplements de Pin à crochets sont mélangés avec le Mélèze
et ne présentent pas de singularité.
4 . Forêt communale de Briançon :
- Avis motivé de l'ONF : ***
- Toute la forêt est dans le site, exceptées les quelques parcelles qui se situent tout à fait au sud de la forêt.
- Les bas de pente ou les versants exposés au sud sont occupés par les pinèdes de Pins sylvestres. Plus en
altitude, et surtout sur les versants exposés au nord, les peuplements de Pin à crochets de tous âges
dominent.
- Un mélézein âgé de 120-200 ans se situe au Crot de l'Infernet, dans des conditions stationnelles assez
fraîches. Il peut être intéressant de conserver ce peuplement si son état de conservation le justifie.
5 . Forêt communale de Val des Prés :
- Avis motivé de l'ONF : ***
- La majorité de la surface se partage entre les peuplements de Mélèzes à l'étage montagnard et les pinèdes
de Pins à crochets.
- Le Pin sylvestre et le Sapin pectiné ne relèvent pas de la Directive.
6 . Forêt domaniale de la Clarée :
- Avis motivé de l'ONF : *
- Le site 4 concerne les parcelles 27 à 34. On y rencontre des peuplements peu étendus en surface. Seul le
Pin à crochets relève de la Directive : ces pinèdes, présentes également dans la partie de forêt incluse dans
le site 3 et proposées dans celui-ci, n'offrent pas ici de particularité supplémentaire.
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III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE9 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia isabellae est potentiellement présente dans les pinèdes sylvestres ou à crochets
- Cypripedinm calceolus est présent dans les forêts communales : il conviendrait de localiser et
cartographier précisément les stations.

IV . PROPOSITIONS :
- La forêt domaniale de Guisane peut être exclue du site, ne présentant pas d'intérêt manifeste du point de
vue strictement forestier.
- En communale de St Chaffrey, on peut proposer de conserver une mosaïque de peuplements de Pins à
crochets associant des futaies irrégulières et des vieilles futaies (exemple : un noyau dur centré sur les
parcelles 10, 11, 12 et 15).
- Etant donné la très faible surface de la forêt communale de Montgenèvre incluse clans le site 4, et compte
tenu des peuplements qui n'offrent aucune singularité ou particularité, on peut proposer d'exclure cette
forêt du site (d'autres forêts offrent des pinèdes de Pin à crochets plus intéressantes).
- En forêt communale de Briançon, il est intéressant de conserver une mosaïque de pinèdes de Pins à
crochets qui prenne en compte une variabilité assez représentative d'expositions et d'âges (les stations
sont généralement toutes sèches).
- En forêt communale de Val des Prés, les mélézeins du montagnard ne sont pas retenus. On peut proposer
de conserver un 'noyau dur' de Pin à crochets, qui sera à déterminer selon l'état, l'âge et la vigueur des
peuplements.
- La partie de la domaniale de la Clarée incluse clans le site 4 peut être exclue (les pinèdes de Pins à
crochets de cette forêt sont plus intéressantes dans le site 3).

V . SYNTHESE :
- Du point de vu forestier, ce site présente pour seul intérêt les peuplements de Pin à crochets, en
communale de Briançon ou en communale de Val des Prés. Il est nécessaire de procéder à une sélection
des surfaces de cet habitat, sur des critères d'état de conservation, et surtout de répartition écologique des
propositions à l'échelle des Alpes.
- Il est important de mener une étude approfondie et rigoureuse sur les habitats associés éventuellement
présents, et qui sont susceptibles de se trouver en mosaïque avec les habitats forestiers. Leur présence et
leur intérêt peuvent être de nature à compléter les propositions faites ici, et qui ne concernent que les
peuplements forestiers.
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SITE N° 1501 (**)
n° CSRPN : 0 5
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
district du Briançonnais

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
37.8
42.31
42.4

landes alpines et subalpines (à Vciccinivm, à Juniperus nana, à Rhododendron)
communautés à hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts de Mélèzes et d'Arolles
forêts de Pins à crochets (forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de VEricoPinion)
tourbières basses alcalines
éboulis calcaires alpins
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
végétation de rochers et falaises continentales calcaires

54.2
61.2
61.3
62.1
• Espèces :

• Animales :
Annexe II
mammifères : Barbastella barbasteUus
Callimorpha
quadripuncatria
insectes :
*Graellsia isabellae

insectes :

Annexe IV
Maculinea arion
Papilio a/exanor
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
-

-

Angiospermes :

Annexe IV
Aquilegia alpina
Spiranthes aestivalis

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Puij Saint-André :
- Avis motivé de l'ONF : *
Eléments qui se retrouvent ailleurs : abandonner.
- Seules les parcelles 5 à 9 et 14 appartiennent au site.
- L'ensemble de ces parcelles est occupé par des peuplements de Mélèze en futaie régularisé ou en futaie
irrégulière dans l'étage montagnard.
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2 . Forêt communale des Vigneaux :
- Avis motivé de l'ONF : *
Eléments qui se retrouvent ailleurs : abandonner.
- Seule la partie nord de la forêt appartient au site 5. Le sud concerne le site 6.
- Les peuplements de Mélèzes situés dans l'étage montagnard ne sont pas retenus.
- Les pinèdes de Pin sylvestre ou les peuplements mélangés de Chêne pubescent et Pin sylvestre ne relèvent
pas de la Directive.
3 . Forêt communale de Vallouise :
- Avis motivé de l'ONF : *
Eléments qui se retrouvent ailleurs : abandonner.
- Seule la partie est de la forêt appartient au site 5 (parcelles 18 à 31). Les pinèdes de Pin sylvestre y
prédominent (non concernées par la Directive), accompagnées de quelques peuplements de Pin à crochets
en mélange plus ou moins important avec le Mélèze.
4 . Forêt communale de 8aint Martin de Queyrières :
- Avis motivé de l'ONF : *
Eléments qui se retrouvent ailleurs : abandonner.
- Seule la bordure ouest de la forêt est dans le site 5 (depuis le nord du Sapet jusqu'au sud de Bouchier) ;
la bordure est se trouve dans le site 7, et la partie centrale dans le site 6.
- Cette partie de forêt comporte d'importants couloirs d'avalanche qui constituent des vides forestiers
définitifs.
- Les mélézeins montagnards et les pinèdes de Pin sylvestre ne relèvent pas de la Directive.
- Les Pins à crochets sont rarement prépondérants, mais se trouvent en mélange avec le Mélèze : ils ne
constituent pas des peuplements d'intérêt majeur pour cet habitat.
5 . Forêt domaniale de Montbrison :
- Avis motivé de l'ONF : *
Peuplements artificiels sans intérêt écologique majeur (Mélèze et Pin à crochets dans les ravins).
Présence de milieux ouverts d'intérêt communautaire mais sans grande originalité par rapport aux
sites voisins ; à abandonner.
- Sans commentaire supplémentaire.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia isabellae a été recensée par l'ONF dans les pinèdes sylvestres des forêts communales.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Du point de vue strictement forestier, les forêts communales de Puy St André, de Vallouise, de St Martin
de Queyrières et des Vigneaux, ainsi que la forêt domaniale de Montbrison, n'offrent aucun habitat
caractérisé de la Directive. Mais il est important de mener une étude approfondie sur les milieux ouverts,
pour déterminer la présence d'habitats associés susceptibles de présenter un intérêt communautaire.
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SITE N° 1503 (***)
n° CSRPN : 07
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
districts du Briançonnais(etduQueyras)

1 . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
22.224
31.4
31.88
32.13
42.31
42.4

bords graveleux des cours d'eau avec leur végétation rupicole ligneuse
landes alpines et subalpines (à Juniperus scibina)
landes et fourrés de Genévriers communs
matorrals à Genévriers (.Juniperus thuriferd)
forêts de Mélèzes et d'Arolles
forêts de Pins à crochets (forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de YEricoPinion)
boisements de Genévriers endémiques à Genévrier thurifère
sources pétrifiantes avec formation de tufs
tourbières basses alcalines
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
grottes non exploitées pour le tourisme

42.A28
54.12
54.2
61.3
62.1
65.1
• Espèces :

• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
*Bombina variegata
amphibiens :
Chondrostoma
toxostoma
poissons :
Leuciscus souffla
Coltus gobio
crustacés :
A ustropotamobius pallipes
Callimorpha quadripuncturia
insectes :
Euphydryas aurinia
*Graellsia isabellae

reptiles :
amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Lacerta viridis
Podarcis muralis
*Bombina variegata
Bufo calamita
Hyles hippophaes
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe II
Annexe IV
Aquilegia
alpina
Orthotrichum
rogeri
Angiospermes
:
Bryophytes :
Angiospermes : Cypripedium calceolus
Eryngium alpinum
Ajout : Drctcephalum austriacum a été recensé par l'ONF dans les forêts soumises du site (espèce de
l'annexe II).
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Il faut noter la surface colossale mise en jeu par les sites 6 à 8 : 27 625 ha sont ici proposés clans le
site 6, et respectivement 25 188 ha et 37 313 ha pour les sites 7 et 8 qui jouxtent le site 6! Cet ensemble
est immense et exige une justification beaucoup plus approfondie au niveau des habitats réellement
présents.
L'analyse fournie ici ne concerne que les peuplements forestiers (pour les forêts soumises), mais
les habitats et complexes associés restent à étudier, à localiser puis à évaluer.
1 . Forêt communale de Saint Clément :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Seul le Bois de Pinfol et le massif situé sur la rive gauche de la Durance appartiennent au site.
- Les Mélèzes sont issus de plantations et ne seront donc pas pris en compte.
- Les pinèdes de Pin sylvestre et les sapinières ne relèvent pas de la Directive.
2 . Forêt communale d'Eygliers :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Cette forêt est concernée au nord par le site 6 et au sud par le site 7.
- Le Pin sylvestre prédomine (non concerné par la Directive), et le Pin à crochets n'occupe qu'une faible
surface. Certains autres peuplements de Pin à crochets sont plus intéressants à conserver que ceux-ci.
3 . Forêt communale de Crévoux :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Seule la parcelle 6 est concernée par le site 6. Elle ne présente aucun intérêt au regard de la Directive
(Mélèze et Pin sylvestre).
- Par contre, il faut mentionner la présence, en-dehors des limites actuelles du site, de peuplements mûrs de
Mélèzes et Pins cembro (à l'étage subalpin, altitude> 2000m), en station favorable (sols humocalciques sur
flyschs ou éboulis) ou plus difficile (sols mésoxéroclines dégradés ou acidiclines). Certains de ces
peuplements présentent une régénération de Pin cembro.
4 . Forêt communale de Qaint-Sauveur :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Cette forêt est juste en limite externe du site 6.
- Le sud de la parcelle 12 appartient à l'étage subalpin et porte des peuplements de Mélèze dans lesquels le
Pin cembro est mentionné.
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5 . Forêt communale de Saint-André d'Embrun :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- La pointe est de cette forêt n'appartient pas au site tel qu'il est actuellement proposé (ceci concerne les
parcelles 20 à 25 et 37, 38).
- Au-dessous de 2000m d'altitude, les pinèdes de Pin à crochets, qui relèvent de la Directive, ne présentent
qu'un intérêt limité par rapport à d'autres peuplements du même habitat.
- Dans l'étage subalpin, le Mélèze est en mélange avec le Pin cembro sur des surfaces relativement
réduites. Ces petits peuplements ne sont pas spécialement caractéristiques de l'habitat 42.3, et ne
présentent par ailleurs aucune spécificité ou particularité majeure.
6 . Forêt communale de Pouzenc :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Seules les parcelles 2 et 3 sont concernées par le site.
- Elles ne présentent aucun intérêt majeur au regard de la Directive (Pin noir et mélézein montagnard).
7 . Forêt communale de Château-Ville-Vieille :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Le site 6 ne concerne qu'une petite zone forestière autour de Château-Queyras. Le nord de la forêt est
clans le site 7 ; tout le sud est hors-site, et le petit massif à l'est de Ville-Vieille appartient au site 8.
- Les parcelles concernées par le site 6 sont dominées par le Pin sylvestre (ne relève pas de la Directive).
- Les parcelles 95 et 96 portent des peuplements montagnards à Pins à crochets prépondérants, mais qui ne
présentent a priori aucun caractère particulier ou spécifique.
8 . Forêt communale de l'Argentière-la-Besse :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- La grande moitié est de la forêt appartient au site 6, alors que la partie ouest est incluse dans le site 9.
- Les mélézeins sont montagnards, en phase probablement pionnière ou transitoire, et ne seront pas
retenus.
- Le Pin à crochets est dispersé en petits peuplements au sein des Mélèzes ou des Pins sylvestres ; il ne
constitue donc pas non plus un intérêt majeur pour le site
9 . Forêt communale de Freissinières :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Les limites actuelles du site ne prennent en compte qu'une petite frange est de la forêt.
- De faible surface en général, les peuplements présents n'offrent pas d'intérêt au regard des habitats de la
Directive (Sapins, Pins sylvestres et Pins noirs d'Autriche, petits îlots de Pins à crochets).
- Par contre, on peut noter la présence de peuplements de Mélèzes et Pins cembro au-dessus de 2200m
d'altitude (zones les plus hautes du Grand Bois par exemple), mais ils ne sont pas concernés par les limites
actuelles du site.
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10 . Forêt domaniale du Queyras :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Cette forêt met en jeu des peuplements épars et morcelés de Pin à crochets et Mélèze sur des surfaces
tout à fait minimes, réparties entre les sites 6 et 7.
11 . Forêt communie de Risoul :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Le site 6 ne concerne que la partie extême nord de la forêt (Bois de Barbein).
- Situées dans l'étage montagnard, les futaies régulières de Mélèzes ne sont pas intéressantes à conserver.
12 . Forêt domaniale de Fournel :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Le site 6 ne concerne que les parcelles 6, 7 et 8.
- Les peuplements dominants sont des pinèdes de Pin sylvestre et de Pin noir qui ne relèvent pas de la
Directive. Le Mélèze et le Pin à crochets ne sont présents que très ponctuellement dans ces pinèdes.
13 . Forêt communale de Saint Martin de Queyrières :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- La bordure ouest de la forêt se situe dans le site 5, et la bordure est dans le site 7. Seule la partie centrale
de la forêt, depuis Prelles jusqu'au Bois de l'Ubac, est dans le site 6.
- L'essentiel des peuplements présents se compose de Pin sylvestre et de Mélèze montagnard. Le Pin à
crochets est rarement prépondérant dans les peuplements, mais souvent en mélange avec le Mélèze au sein
de vieilles futaies.
14 . Forêt domaniale de Montdauphin :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- La partie de forêt comprise dans les limites actuelles du site 6 se compose essentiellement de Rameas, les
Eyssiroles, le Palps, Ste Catherine, le Coin et la Côte du Moulin.
- Les parcelles de Ste Catherine, le Coin et la Côte du Moulin sont formées de pinèdes de Pin sylvestre et
Pin noir qui ne relèvent pas de la Directive.
- Ces types de peuplements se retrouvent également dans la parcelle 44 (le Palps), avec une partie de
Mélèzes et autres résineux en mélange entre 1100 et 1300m d'altitude.
- Les parcelles de Rameas et des Eyssiroles sont également dominées par les pinèdes de Pin sylvestre et de
Pin noir, dans lesquelles entrent parfois en mélange le Mélèze ou le Pin à crochets en station fraîche.
15 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia isabellae est potentiellement présente dans les pinèdes sylvestres ou à crochets.
- Bombina variegata est potentiellement présente dans les petites mares, flaques d'eau, ornières ou fossés
en forêt.
- Dracocephalum austriacum a été recensé par l'ONF dans les forêts soumises du site : il conviendrait de
localiser précisément les stations.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- On peut exclure les parties boisées des forêts de St Clément, de Risoul, de Fournel et de Pouzenc du site,
car elles ne contiennent aucun habitat de la Directive.
- La forêt communale d'Eygliers ne présentant pas d'intérêt majeur, ni aucune autre particularité
mentionnée par l'ONF, on peut proposer de l'exclure du site également.
- La domaniale du Queyras est concernée par le site sur des surfaces trop réduites pour offrir un intérêt du
point de vue des peuplements forestiers. Elle peut être exclue du site.
- Pour les parties boisées concernées par le site 6, les communales de Château-Ville-Vieille et de
l'Argentière-la-Besse n'offrent pas de grand intérêt. Les pinèdes de Pin à crochets sont peu intéressantes
au regard d'autres peuplements déjà rencontrés par ailleurs. Sous réserve d'information nouvelle, ces
forêts peuvent être exclues du site.
- Il en est de même pour la forêt communale de St Martin de Queyrières, qui n'offre pas d'intérêt
particulier ; les peuplements de Pins à crochets de cette forêt sont plus intéressants à conserver dans les
limites du site 7 que dans celles du site 6.
- Presqu'exclusivement dominée par le Pin sylvestre et le Pin noir, la forêt domaniale de Montdauphin ne
présente aucun habitat de la Directive et peut être exclue du site.
- La forêt communale de Crévoux n'offre aucun intérêt dans les limites actuelles du site, mais il serait
intéressant d'y intégrer les peuplements mûrs de Mélèze et Pin cembro, en choisissant un 'noyau dur'
qui permette d'associer en mosaïque les peuplements adultes, les faciès avec régénération de Pin cembro,
et les stades de gaulis-perchis.
- Il serait opportun de pouvoir évaluer l'intérêt de l'étage subalpin de la communale de St Sauveur, en
comparant les peuplements de Mélèze et Pin cembro avec ceux de la communale de Crévoux par
exemple. En fonction de cette comparaison, on pourra éventuellement proposer d'intégrer ces peuplements
au site.
- En forêt communale de St André-d'Embrun, on peut retenir dans un premier temps les zones à Pin
cembro, tout en sachant que ces peuplements ne constituent pas un enjeu majeur (en comparaison de ceux
de la communale de Crévoux par exemple).
- Dans les limites actuelles du site, la communale de Freissinières n'offre pas d'intérêt communautaire,
mais il serait intéressant d'étudier les parties sommitales avec la présence de Pin cembro dans les
mélézeins. Après les avoir comparés à d'autres forêts contenant le même type d'habitat (état de
conservation, stade dynamique, contexte écologique), il conviendra (ou non) de proposer une modification
des limites du site pour permettre de les intégrer.

V . SYNTHESE :
- Du point de vue forestier, ce site offre de nombreux mélézeins à Pin cembro (stade de maturité de
l'habitat). Seule une comparaison de ces divers peuplements, et une décision prise à l'échelle des Alpes sur
la répartition écologique souhaitable de cet habitat, pourront permettre d'effectuer un choix sélectif des
zones à retenir.
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SITE N° 1503 (***)
n° CSRPN : 07
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
districts du Briançonnais (et du Queyras)

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
24.22

bords graveleux des cours d'eau :
- communautés d'Epilobes des rivières subalpines
- fourrés de Saules et de Myricaria
- fourrés et bois des berges à Salix, Hippophae, Alnus ou Betvla
landes alpines et subalpines :
- landes et crêtes ventées à Loiseleurict
- landes à Vaccinium
- landes à Juniperus nana
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts d'Epicéa (pessières montagnardes intra-alpines calciphiles)
forêts de Mélèzes et d'Arolles (à Myrtille, à Calamagrostis, à lichens)
forêts de Pins à crochets :
- forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de YErico-Pinion
- forêts à Ononis d'ubac
tourbières hautes peu perturbées
sources pétrifiantes avec formation de tufs
tourbières basses alcalines
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires

31.4

37.8
42.22
42.31
42.4

51.1
54.12
54.2
61.1
61.2
62.1
• Espèces :

• Animales :

insectes :

Annexe II
Euphydryas aurinia
*Graellsia isabellae
Ophiogomphus cecilia

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Coronella ciustriaca
Podarcis muralis
Maculinea arion
Ophiogomphus cecilia
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
-

-

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale d'Eygliers :
- Avis motivé de l'ONF :
A déterminer après inventaire de terrain.
- Cette forêt est concernée au sud par le site 7 et au nord par le site 6.
- Le Pin sylvestre prédomine (non concerné par la Directive), et le Pin à crochets n'occupe qu'une faible
surface. Certains autres peuplements de Pin à crochets sont plus intéressants à conserver que ceux-ci.
2 . Forêt domaniale de Montdauphin :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 140 ha.
- Le site 7 concerne la parcelle 5 de la Rimas, ainsi que Merdanel et Guillermin pour leur partie est.
- Le Pin à crochets et le Mélèze sont assez présents dans l'étage montagnard, mais sur des surfaces
réduites ou très découpées. Ces peuplements ne présentent qu'un intérêt moyen au regard de la Directive
en comparaison d'autres forêts du même site.
3 . Forêt domaniale du Quetjras :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 20 ha.
- Cette forêt met en jeu des peuplements épars et morcelés de Pin à crochets et Mélèze sur des surfaces
tout à fait minimes, réparties entre les sites 6 et 7.
4 . Forêt communale de Saint-Martin de Queyrières :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 584 ha.
- Seule une large bordure à l'est de la forêt est concernée par le site 7.
- D'importants couloirs d'avalanche découpent les peuplements. Au sud du Calvaire du Vallon, la majorité
des peuplements se situent dans l'étage subalpin ; le Pin à crochet et le Mélèze sont en mélange au sein de
peuplements très clairs, médiocres du point de vue de leur qualité, ou rabougris, qui n'offrent qu'un intérêt
très limité.
- Plus au nord, le Mélèze montagnard n'est pas à prendre en compte dans les propositions. Les
peuplements de Pins à crochets sont très médiocres, sous forme d'arbres isolés en altitude, et les
peuplements montagnards sont très peu représentés.
5 . Forêt communale de Château-Ville-Vieille :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 350 ha.
- Tout le nord de la forêt appartient au site 7.
- En altitude, les peuplements de Mélèzes sont généralement clairsemés, mais on peut également rencontrer
quelques peuplements denses réguliers (parcelles 6 à 8) ou des prébois d'altitude (parcelles 12-13).
A l'étage montagnard, le Mélèze n'est pas à prendre en compte.
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- Les pinèdes à crochets ne sont pas intéressantes à conserver dans cette partie de forêt (qualité médiocre,
petites surfaces, plantations).
6 . Forêt communale de Cervières :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 1095 ha.
- Seul le sud de la forêt appartient au site, mais la carte des peuplements est incomplète (il manque le sud
du Bois des Fontenilles-Bois des Ouïes).
- La majorité des parcelles mises e n j e u dans le site 7 appartiennent à l'étage subalpin. Seuls quelques bas
de pente ou fonds de ravins sont moins élevés en altitude.
- Le bordereau du site mentionne la qualité des forêts de Pin cembro et de Pin à crochets : la forêt de
Cervières est un exemple représentatif de ces peuplements, avec des mosaïques forestières très
intéressantes qui mêlent le Pin cembro au Pin à crochets et/ ou au Mélèze à partir de 2000m d'altitude.
7 . Forêt communale de Villard Saint-Pancrace :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 539 ha.
- Le site 7 ne concerne approximativement que la partie de forêt située au-dessus de 2000m d'altitude. Il
s'agit des parcelles 10 à 32, 46 à 49 et 67.
- Les versants du Bois des Ayes (expositions variant de l'ouest au nord-est) portent des peuplements
exceptionnels de Pin cembro et Mélèzes, avec des pinèdes à crochets (parfois mélangées avec le Pin
cembro) à proximité.
- Tout le sud du Grand Bois du Viala est constitué de mélézeins subalpins qui peuvent atteindre l'âge de
250 ans.
8 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia isabellae est potentiellemnt présente dans les pinèdes sylvestres ou à crochets.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
Ces propositions ne concernent que les parties boisées des forêts : une étude approfondie et
rigoureuse doit être menée pour les habitats et complexes associés, qui sont suceptibles de se trouver en
mosaïque avec les peuplements forestiers.
- On peut exclure la forêt communale d'Eygliers du site 7, car elle ne présente aucun intérêt majeur du
point de vue des habitats forestiers ou associés.
- Il en est de même pour les parties de forêt de la domaniale de Montdauphin incluses dans le site 7.
- La forêt domaniale du Queyras met en jeu des surfaces trop minimes pour présenter un véritable intérêt
communautaire. Elle peut être exclue du site.
- La forêt domaniale de St Martin de Queyrières ne présente pas de réel intérêt et peut être exclue du site.
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- La forêt communale de Château-Ville-Vieille peut éventuellement permettre d'intégrer quelques
peuplements de Mélèzes en phase dynamique pionnière ou transitoire dans l'étage subalpin (mais il
est plus intéressant de faire ce type de proposition dans les forêts qui présentent des phases jeunes et des
phases mûres en mosaïque).
- En forêt communale de Cervières, on peut proposer de conserver un 'noyau dur' autour des habitats de
Pins à crochets, Mélèze et Pin cembro, en privilégiant les peuplements les plus mûrs. On peut
éventuellement proposer en annexe quelques mélézeins subalpins moins mûrs, pour permettre d'intégrer
aux sites une certaine représentation de leur variabilité dynamique. On peut également proposer de prendre
en compte les pinèdes de Pins à crochets, avec l'objectif de favoriser les mosaïques d'habitats tout en
prenant en compte la diversité stationnelle (exemple : variations altitudinales entre le Bois des Ouïes et le
Bois du Laus).
- La forêt communale de Villard St-Pancrace présente une mosaïque très riche de peuplements mélangés
répondant aux habitat de la Directive. Sans modifier les limites actuelles du site 7, on peut proposer de
conserver les cembraies mûres, en mosaïque avec les peuplements mélangés de Pins à crochets et Pins
cembro, et les pinèdes de Pin à crochets prépondérant (parcelles 10 à 12 entre autres). On peut
éventuellement aussi prendre en compte quelques mélézeins plus jeunes dans leur évolution dynamique
subalpine, pour permettre d'intégrer une certaine représentation de la variabilité dynamique de ces
peuplements.

V . SYNTHESE :
- Les forêts de ce site offrent des mosaïques très intéressantes de divers habitats : pinèdes à crochets et
mélézeins, avec des stades de mâturité sous la forme de cembraies. La forêt de Villard St-Pancrace est la
plus intéressante de ce point de vue.
- Plusieurs forêts offrent également la possibilité de prendre en compte des peuplements plus jeunes de
Mélèzes.
- La sélection des sites présentant ces types d'habitats devra être effectuée en fonction de leur répartition
écologique à l'échelle des Alpes.
- Les milieux et complexes associés non forestiers restent à étudier, à localiser, et à évaluer.
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SITE N° 1503 (***)
n° CSRPN : 07

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes, secteur du Briançonnais :
districtsduBriançonnais(etduQueyras)

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
22.22

bords graveleux des cours d'eau :
- communautés d'Epilobes des rivières subalpines
- fourrés de Saules et de Myricaria
- fourrés et bois des berges à Salix, Hippophae, Al nus ou Betida
landes alpines et subalpines :
- landes et crêtes ventées à Loiseleuria
- landes à Vaccinium ou à Rhododendron
- landes à Juniperus nana ou Juniperus sabina
landes oroméditerranéennes à épineux (Astragci/us sempervirens)
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts d'Epicéa (pessières montagnardes intra-alpines calciphiles et acidiphiles)
forêts de Mélèzes et d'Arolles :
- à Myrtille, à Calamagrostis, à Rhododendron ferrugineux, avec des Genévriers
nains, à Aulnes verts et hautes herbes.
forêts de Pins à crochets :
- forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de YErico-Pinion
- forêts à Silène rupestre
sources pétrifiantes avec formation de tufs
tourbières basses alcalines à Carex davalliana
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires
végétation des falaises et rochers siliceux continentaux

31.4

31,7E
37.8
42.22
42.31

42.4

54.12
54.23
61.1
61.2
62.1
62.2
• Espèces :

• Animales :
insectes :

Annexe II
Callimorpha quadripunctaria

reptiles :
amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Lacerta viridis
Salamandra lanzai
Maculinea ctrion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus
Eryngium alpinum

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Ceillac :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 100 ha.
- Essentiellement formée de mélézeins ou de pinèdes à crochets, cette forêt peut être intéressante aux yeux
de la Directive dans sa partie subalpine. Les pessières se mélangent aux précédents peuplements sur les
versants exposés au nord.
2 . Forêt domaniale de Montdauphin :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 550 ha.
- Le site 8 concerne essentiellement les Escreins (parcelles 33 à 36) et une partie sud de la Chagne
(parcelle 40).
- Les Escreins portent des peuplements mélangés de Pin à crochets et Mélèzes très découpés par
d'importantes zones rocheuses ; leur intérêt reste à confirmer (état de conservation des peuplements et
éventuels habitats associés des zones rocheuses).
- Les falaises et rochers méritent de faire l'objet d'une identification précise par rapport aux habitats de la
Directive.
3 . Forêt communale de Château-Ville-Vieille :
- Avis motivé de l'ONF :
A conserver ; 40 ha.
- Seule une petite partie sud-ouest de la forêt est incluse dans le site 8 (parcelles 52 à ,71).
- En altitude, les peuplements de Mélèzes sont généralement clairsemés, mais on peut également rencontrer
quelques peuplements denses réguliers ou des prébois d'altitude.
- Les pinèdes à crochets ne sont pas intéressantes à conserver dans cette partie de forêt (qualité médiocre,
petites surfaces, plantations).
4 . Forêt communale de Risoul :
- Avis motivé de l'ONF :
(forêt omise clans ce site)
- Le site 8 concerne une petite frange à l'est de la forêt, qui ne présente aucun peuplement intéressant aux
yeux de la Directive (mélézein montagnard).
- Par contre, de vieilles futaies régulières de Pin cembro et de Mélèze se trouvent en limite externe du site
8 tel qu'il est actuellement proposé. La plupart sont traversées par des téléskis.
5 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.
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III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire sur la
présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
Ces propositions ne concernent que les parties boisées des forêts : une étude approfondie et
rigoureuses doit être menée pour les habitats et complexes associés, qui sont suceptibles de se trouver en
mosaïque avec les peuplements forestiers.
- La forêt communale de Ceillac peut être intéressante dans sa partie subalpine, avec des mosaïques
forestières prenant en compte des mélézeins et pinèdes à crochets. Les 'noyaux durs' doivent être l'objet
d'une sélection stricte tenant compte de l'état de conservation des peuplements.
- La partie de la domaniale de Montdauphin incluse dans le site 8 ne présente pas d'intérêt majeur du point
de vue forestier et peut être exclue du site.
- La partie de forêt de la communale de Château-Ville-Vieille incluse dans le site 8 ne présente aucun
intérêt et peut être exclue du site.
- La forêt communale de Risoul n'offre pas d'intérêt communautaire du point de vue forestier et peut être
exclue du site.
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur briançonnais : district de l'Ubaye

I . INVENTAIRE DE8 HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DE8 ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
24.22
31.4

bords graveleux des cours d'eaux (communautés d'Epilobes des rivières subalpines)
landes alpines et subalpines :
- à Juniperus sabina
- à Juniperus nanct
- à Rhododendron
- à Empetrum et Vaccinium
landes oroméditerranéennes à épineux (landes à Astragalus sempervirens)
communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts de Mélèzes et d'Arolles :
- à Myrtille
- à Rhododendron ferrugineux
forêts de Pins à crochets (forêts xéroclines du Junipero-Pinion et de VEricoPinion)
éboulis siliceux alpins et septentrionaux
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et falaises continentales calcaires

31,7E
37.81
42.3

42.4

61.1
61.2
62.1
Corrections :
- Les reboisements de Pins à crochets, même à proximité de l'aire naturelle de cette essence, ne
sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :

insectes :

Annexe II
*Graellsia isabellae

insectes :

Annexe IV
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : A quilegia bertolonii
Cypripedium calceolus
Eryngium alpinum

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Saint-Paul sur Ubatje :
- Avis motivé de l'ONF : **
Présence de forêts de Pins à crochets, rôle fonctionnel par rapport aux milieux environnants ;
retenir la partie contenue dans la zone AP 73 : 600 ha.
- Seuls le nord-ouest (parcelles 40 à 44) et le sud-ouest (parcelles 1 à 9) appartiennent au site.
- Au nord-ouest, les mélézeins sont dans l'étage subalpin, probablement en mosaïque avec des formations
de falaises et d'éboulis. Le Pin cembro n'est pas présent dans cette partie de la forêt : les peuplements à
Pin cembro se trouvent en-dehors des limites du site tel qu'il est actuellement proposé (Bois de
l'Eyssilloun).
- Les pinèdes de Pins à crochets subalpines se trouvent également en-dehors du site actuel.
2 . Forêt sectionale de Tournoux :
- Avis motivé de l'ONF : *
Le mélézein n'est pas assez étendu et caractéristique pour être retenu + dynamique de colonisation
par le Sapin ; à abandonner.
- Dans les parties de forêt les moins élevées en altitude, le Pin sylvestre est très présent.
- Les futaies de Mélèzes de l'étage montagnard ne sont pas à prendre en compte dans les habitats de la
Directive.
- Le subalpin est très peu représenté et les peuplements n'y offrent pas d'intérêt communautaire.
3 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia isabellae est potentiellement présente dans les pinèdes sylvestres ou à crochets.
- Aquilegia bertolonii peut se rencontrer dans les zones de falaises ou d'éboulis (forêt de St Paul/ Ubaye)
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de St Paul-sur-Ubaye, les peuplements présents dans l'enveloppe actuelle du site ne
sont pas intéressants à conserver. Les pinèdes à crochets et les mélézeins subalpins sont en-dehors du
site : après sélection des zones qui offrent le plus d'intérêt (notamment les peuplements climaciques), on
pourra éventuellement proposer de modifier les limites du site.
- La forêt sectionale de Tournoux n'offre pas d'intérêt manifeste et peut être exclue du site.
- Les milieux ouverts, et plus largement les habitats et complexes associés extraforestiers, doivent faire
l'objet d'une étude approfondie, afin de localiser et d'évaluer les éventuels habitats relevant de la Directive.
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SITE N° 1525 (**)
n° CSRPN : 29
Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur briançonnais : district de l'Ubaye

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
landes alpines et subalpines (à Juniperus ncina)
31,7E
landes oroméditerranéennes à épineux (landes à Astragalus sempervirens)
31.88
fourrés et landes à Genévrier commun
32.13
matorrals à Genévriers (Genévrier thurifère)
42.3
forêts de Mélèzes et d'Arolles (à Rhododendron ferrugineux)
42.4
forêts de Pins à crochets
54.12
sources pétrifiantes avec formation de tufs
61.3
éboulis thermophiles méditerranéens occidentaux
Corrections :
- Les reboisements de Pins à crochets, même à proximité de l'aire naturelle de cette essence, ne
sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Rhinolophus ferrunrequinum
Rhinolophus hipposideros
insectes :
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogacter catax
Euphydryas aurinia
*Grae//sia isabellae

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Lacerta agilis
*Eriogaster catax
Hyles hippophaes
Maculinea arion
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Astragalus centralpinus

Annexe IV
-
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-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Lauzet-sur-Ubaye :
- Avis motivé de l'ONF : **
Aucun élément majeur sous réserve d'inventaire ; à abandonner.
- Le site 29 ne concerne que la partie nord-est de la forêt (rive gauche de l'Ubaye, de Serre Chirel au nord
à Roche Rousse au sud).
- Cette partie de forêt est entièrement formée de pinèdes sylvestres qui ne relèvent pas de la Directive.
2 . Forêt communale de Méolans-Revel :
- Avis motivé de l'ONF : *
Aucun élément majeur sous réserve d'inventaire ; à abandonner.
- Seule la partie nord est incluse dans le site, et dominée par le Pin sylvestre qui n'est pas concerné par la
Directive.
3 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Graellsia iscibellcie est potentiellement présente dans les pinèdes sylvestres.
- Aslragalus cenîralpinus a été recensé dans la forêt de Barcelonnette.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- Les espaces boisés des forêts communales de Lauzet-sur-Ubaye et de Méolans-Revel ne présentent aucun
habitat de la Directive et peuvent être exclues du site.
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SITE N° 1616 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur du Briançonnais : district de l'Ubaye

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
37.8
42.3

communautés de hautes herbes alpines et subalpines (mégaphorbiaies)
forêts de Mélèzes et d'Arolles :
- à Rhododendron ferrugineux
- à Myrtille
forêts de Pins à crochets :
- forêts xérophiles du Jnnipero-Pinion et de VErico-Pinion
- forêts à Omni s d'ubac
éboulis calcaires alpins
végétation de rochers et de falaises continentales calcaires

42.4

61.2
62.1
erreur :
l'habitat 22.2 n'apparaît pas dans la Directive
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Bcirbastellci barbastellus
Callimorpha quadripunctaria
insectes :
Euphydryas aurinia

reptiles :
insectes :

Annexe IV
Lacerta agi lis
Maculinea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Eryngiim alpinum

Angiospermes :

Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Jausiers sur Ubaqe :
- Avis motivé de l'ONF : **
Forêt de Pins à crochets remarquable sur gypse ; retenir en entier : 89 ha.
- L'intérêt principal de cette forêt réside en effet dans la présence d'une pinède à crochets sur gypse
(habitat prioritaire), au Bois noir.
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2 . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Pas d'hypothèse concernant les espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire sur la
présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de Jausiers, on peut recentrer les propositions sur les 20 ou 30 ha que couvre
l'habitat prioritaire de Pins à crochets sur gypse (Bois noir).
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SITE N° 1529 (**)
n° CSRPN : 33

Domaine biogéographique :
domaine des hautes montagnes, Alpes,
secteur du Briançonnais : district de l'Ubaye

1 . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
42.2
42.3

forêts d'Epicéas (pessières subalpines)
forêts de Mélèzes et d'Arolles :
- à Rhododendron ferrugineux
- à Myrtille
forêts de Pins à crochets :
- forêts xérophiles du Jtmipero-Pinion et de YErico-Pinion
- forêts à Ononis d'ubac
forêts d'Ifs
végétation de rochers et de falaises continentales calcaires

42.4

42.A76
62.1
Corrections :
- Les reboisements de Pins à crochets, même à proximité de l'aire naturelle de cette essence, ne
sont pas à prendre en compte.
• Espèces :
• Animales :
Annexe IV
*Canis lupus
Lacerta agi lis
Lacerta viridis
*Eriogaster catax
insectes :
Macu/inea arion
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Remarque : l'ONF signale que l'information concernant la présence de Canis lupus dans le site est
éronnée.

mammifères :
insectes :

Annexe II
*Canis lupus
Callimorpha quadripunctaria
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

• Végétales :
Annexe II
-

Angiospermes :
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Annexe IV
Aquilegia alpina

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt domaniale de la Blanche :
- Avis motivé de l'ONF : **
Milieux rocheux dans la partie supérieure, mélézeins ailleurs ; retenir la partie sommitale
de la forêt : 35 ha.
- Seule une frange nord de la forêt, qui correspond approximativement aux zones les plus élevées en
altitude (étage subalpin), appartient au site 33.
- Cette partie de la forêt porte des cembraies mûres d'importance communautaire.
2 . Forêt domaniale de Gimette :
- Avis motivé de l'ONF : **
Oui pour l'étage subalpin (pessières) ; se limiter à l'étage subalpin et au-dessus : 849 ha.
- Les mélézeins subalpins de cette forêt ne présentent pas de faciès à Pin cembro, et n'offrent donc qu'un
intérêt limité par rapport a d'autres peuplements (les cembraies de la communale de la Blanche par
exemple).
- Les pessières subalpines demandent à être plus précisément identifiées : plantations ou peuplements
naturels?
3 . Forêt domaniale de Laverq :
- Avis motivé de l'ONF : ***
Pin à crochets et Pin cembro, zones humides des Eaux Tortes (RBD) ; à retenir en entier : 1402 ha.
- La carte des peuplements est très incomplète (1977).
- Les nombreuses zones d'éboulis et de rochers nécessitent d'être plus clairement étudiées.
- La carte des peuplements ne mentionne pas de Pin cembro dans les pinèdes à crochets (à voir).
4 . Forêt communale de Lauzet sur llbaye :
- Avis motivé de l'ONF : **
Oui pour l'étage subalpin ; 700 ha.
- Une assez grande partie sud et est de la forêt se trouve dans le site.
- Au niveau de Mouriaye, des cembraies subalpines constituent tout l'intérêt forestier de la zone. Le reste
de la surface est dominé par des pessières auxquelles se mêlent le Sapin jusqu'à 1600m d'altitude, et le Pin
cembro au-dessus de 1800m.
5 . Forêt communale de Méolans-Revel :
- Avis motivé de l'ONF : **
Oui pour l'étage subalpin ; 2631 ha.
- Seules quelques parcelles situées le plus à l'ouest de la forêt appartiennent au site tel qu'il est
actuellement proposé.
- Les peuplements qui offrent un intérêt dans cette forêt sont les boisements subalpins de Mélèze ou
Mélèze/ Epicéa, en présence de Pin cembro.
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G . Autres forêts du site :
Pas de carte des peuplements : pas d'avis critique par rapport aux propositions de l'ONF.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS
- Euphydryas aurinia est potentiellement présente dans les zones humides des Eaux Tortes.
- Aquilegia alpina peut être présente dans les zones rocheuses de la forêts communale de La Blanche.
- Pas d'hypothèse concernant les autres espèces citées dans le bordereau sans information complémentaire
sur la présence des milieux auxquels elles sont plus particulièrement inféodées.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de la Blanche, on peut retenir les cembraies mûres. Eventuellement, il peut être
intéressant de conserver également les pinèdes à crochets qui se trouvent en mosaïque avec les cembraies
(exemple en parcelle21). Les zones d'éboulis, de rochers et de falaises demandent à être mieux
identifiées.
- En forêt domaniale de Gimette, pessières subalpines ne sont à retenir que s'il s'agit de peuplements
naturels uniquement (les mélézeins de cette forêt ne sont pas les plus intéressants du site).
- En forêt domaniale du Laverq, la carte des peuplements ne permet pas d'être très critique vis à vis de
l'avis motivé de l'ONF ; le site des Eaux Tortes est connu et mérite certainement sa place au sein du site
(recentrer sur les habitats humides) et les pinèdes à crochets peuvent être retenues dans la mesure où elles
offrent l'intérêt de se trouver en présence de Pin cembro.
- En forêt communale de Lauzet-sur-Ubaye, on peut proposer de retenir les cembraies mûres et les
pessières subalpines à Pin cembro.
- En forêt communale de Méolans-Revel, on peut proposer de retenir les peuplements de Mélèze ou
Mélèze/ Epicéa avec du Pin cembro en mélange.

V . SYNTHESE :
- Ce site contient des habitats forestiers d'intérêt communautaire, qui forment des mosaïques plus ou moins
complexes. Les cembraies mûres sont à retenir de façon privilégiée par rapport aux peuplements plus
jeunes et mélangés de Mélèzes et Pin cembro. Les pinèdes à crochets sont également intéressantes, surtout
en présence du Pin cembro ou en mosaïque avec des cembraies mûres. L'intérêt des pessières reste à
vérifier.
- Du point de vue de la richesse en mosaïques d'habitats forestiers et/ou associés, les forêts de la Blanche,
de Lavercq et de Lauzet-sur-Ubaye sont les plus intéressantes, car ce sont elles qui offrent le plus de
diversité. Cet avis doit être revu en fonction des états de conservation et des particularités propres de
chaque habitat.
- Les milieux ouverts, et plus largement les habitats et complexes associés extraforestiers, doivent faire
l'objet d'une étude approfondie, afin de localiser et d'évaluer les éventuels habitats relevant de la Directive.
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SITE N°1472 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur du Mont Canigou, district du Mont Canigou

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4

31.7E
31.842
37.8
41.4
42.4
61.3
62.12
62.2
61.1

landes alpines et subalpines (Rhododendro-Vaccinion, landes à Loiseleuria, landes à
Vaccin inm, Pino-Juniperion sabinae, Empetro-Vaccinietum, tapis à Dryas
octopetala)
landes à Astragalus sempervirens
landes montagnardes à Cytisus oromediterraneus (Pino-Cytision purgantis)
mégaphorbiaies eutrophes (Adenostylion allicirae)
forêts de ravin et de versant (Tilio-Acerion)
forêts de Pin à crochets (Rhododendro-Pinetum uncinatae, Veronico officinalisPinetum uncinatae, Saxifrago-Rhododendretum)
éboulis calcaires
falaises calcaires d'altitude
végétation des falaises et rochers continentaux siliceux
éboulis siliceux alpins

• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenciicus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhh îolophus hipposideros
Myotis blythi
Myotis myotis
*Ursus arctos
*Graellsia isabellae
insectes :

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Galemys pyrenaicus
*Ursus arctos
Coluber viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta agilis
Coronella austriaca
Euproctus asper
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne

• Végétales :
Annexe II
-

Angiospermes :
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Annexe IV
Spiranthes aestivalis

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Laiiguedoc-Roussillon) :
La liste des habitats est assez redondante avec celle du site 119. Les forêts de Campilles et
Entrevalls, contigues au niveau des gorges de la Carança, paraissent réunir ces habitats. Le zonage du site
en forêt soumise pourrait se limiter à ces deux forêts, d'autant que les milieux en cause sont conformes aux
besoins écologiques des espèces animales recensées pour ce site.
1 . Forêt domaniale de Campilles :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou calcaire, de forêts de Pin à
à sélectionner.

crochets ;

- Le site 120 ne concerne qu'une moitié est de la forêt (est d'une ligne reliant Thuès-Entrevals et le Pic de
Gallinas).
- L'étage montagnard (et même le subalpin inférieur), portent des peuplements feuillus (Chênes rouvre et
pubescent), qui ne relèvent pas de la Directive.
- Seules les parties subalpines et alpines pourraient offrir un intérêt, avec des futaies irrégulières de Pin à
crochets , ou Pin à crochets et Sapin. Il est cependant nécessaire de procéder à une sélection sévère des
peuplements à conserver.
1 . Forêt communale de Llo :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou calcaire, de forêts de Pin à
à supprimer.

crochets ;

- Le site 120 ne prend pas en compte le massif situé tout à fait au nord de la forêt.
- Toute la forêt est formée de Pin à crochets en peuplements d'âges variés (depuis les stades de
régénération jusqu'aux vieilles futaies de 120 ans et plus). Il est nécessaire d'inventorier et d'évaluer l'état
des ces peuplements, afin de ne retenir que les boisements qui présentent vraiment un intérêt
communautaire et qui sont représentatifs d'un bon état de conservation.
3 . Forêt communale d'Osséja :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, de forêts de Pin à crochets ; à supprimer.
- L'étage subalpin est occupé par le Pin à crochets, et le Sapin sur les versants exposés au nord (stations à
Rhododendron). Les peuplements susceptibles de répondre aux types d'habitats retenus clans la Directive,
restent à localiser.
- Le Pin sylvestre occupe les parties les plus basses (milieux non concernés par la Directive).
4 . Forêt communale de Palau-de-Cerdagne :
Avis de l ' O N F :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets ; à supprimer.
- Seuls les peuplements de Pin à crochets peuvent présenter un intérêt et demandent un inventaire précis
des zones qui répondent effectivement aux habitats de la Directive.
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5 . Forêt communale d'Err
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou calcaire, de forêts de Pin à
à supprimer.

crochets ;

- Cette forêt est entièrement constituée de pinèdes à crochets ; il est nécessaire d'y localiser les
peuplements qui répondent strictement aux habitats de la Directive. Par ailleurs, ces pinèdes ne se trouvent
incluses dans aucune mosaïque d'habitats, ce qui limite fortement leur intérêt.
6 . Forêt communale de Fontpedrouse :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou calcaire, de forêts de Pin à
crochets ;
à supprimer.
- Le site 120 ne concerne qu'une partie sud-ouest de la forêt.
- De nombreux espaces rocheux et accidentés ont été cartographiés en 'vides et pelouses' ; il pourrait être
intéressant de rechercher les éventuelles zones rocheuses, éboulis ou formations ouvertes de landes et de
pelouses qui peuvent relever de la Directive (ces formations font partie des habitats signalés dans le
bordereau du site).
- Une grande partie de la surface de cette zone est classée en forêt de protection. Aucun renseignement
n'est fourni sur les autres peuplements : pinèdes à crochets et sapinières des étages subalpin et alpin. Le
commentaire de l'ONF mentionne des habitats prioritaires de la Directive : des forêts de Pins à crochets
sur gypse ou calcaire qu'il conviendrait de localiser précisément.
7 . Forêt communale de Nahuja :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou calcaire, de forêts de Pin à
à supprimer.

crochets ;

- Toute la forêt est formée de peuplements de Pins à crochets de différents âges en mosaïque (de 0 à 120
ans et plus). Aucun renseignement n'est donné concernant leur état de conservation, mais l'absence de
mosaïque avec divers autres habitats de la Directive, rend ces peuplements peu intéressants à prendre en
compte.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Graellsia isabellae est susceptible de se rencontrer dans les peuplements de Pin sylvestre et de Pin à
crochets.
- Le bordereau du site note la présence de l'Ours dans les zones boisées.
- Le bordereau mentionne la présence de Lynx sp. : seule l'espèce Lynx lynx relève de la Directive.
L'espèce présente dans le site reste à préciser.
- Ga/emys pyrenaicus et Euproctus asper sont potentiellement présents dans les torrents et ruisseaux de
montagne.
- Podarcis murcilis peut se rencontrer dans les éboulis, rocailles et falaises.
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IV . PROPOSITIONS
- En forêt communale de Campilles, un travail de localisation et d'évaluation des habitats forestiers
relevant effectivement de la Directive, s'avère nécessaire dans les peuplements de l'étage subalpin. Selon
l'évaluation qui sera faite, on pourra proposer les mosaïques les plus représentatives qui prennent en
compte des peuplements en bon état de conservation. On peut également vérifier la présence de zones
rocheuses ou d'éboulis d'intérêt communautaire, et qui peuvent être intégrés aux mosaïques forestières.
- Le même travail s'impose dans les forêts communales de Llo, d'Err et de Palau-de-Cerdagne, qui
semblent cependant moins intéressantes, en raison de l'absence apparente de mosaïques d'habitats (sous
réserve de précisions).
- En forêt communale d'Osséja, il conviendrait de procéder à une reconnaissance des habitats
effectivement présents dans l'étage subalpin, afin de proposer de possibles noyaux durs qui associent
plusieurs habitats en mosaïque.
- Il conviendrait de localiser précisément les forêts de Pins à crochets sur gypse ou calcaire (habitats
prioritaires) en communale de Fontpedrouse.
- En raison de leurs faibles surfaces et de l'absence de mosaïques d'habitats diversifiés de la Directive, les
peuplements de la communale de Nahuja ne sont pas intéressants à conserver ; cette forêt peut être exclue
du site.

V . SYNTHESE
L'identification, la localisation et l'évaluation de l'état de conservation des divers milieux (forestiers et
associés) susceptibles de présenter un intérêt communautaire dans les forêts soumises de ce site, sont des
préalables nécessaires et essentiels à la proposition de noyaux durs. Ceux-ci doivent, par ailleurs, se
présenter le plus possible sous la forme de mosaïques plus ou moins riches d'habitats diversifiés.
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SITE N°1475 (***)
n° CSRPN : 123

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur du Mont Canigou, districts du Mont Canigou et du Vallespir

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.4
31.84
31.88
37.8
41.12
41.4
41.9
42.4
44.3
61.1
61.3
62.2
61.3
62.11
62.12
62.15

landes alpines
landes à Genêts purgatifs
landes à Genévriers communs
mégaphorbiaies eutrophes (Adenostylionpyrenaicae)
hêtraies à IIex et Taxas, riches en épiphytes
forêts de ravins et de versants (Tilio-Acerion)
forêts dominées par le Châtaignier (taillis)
forêts de Pin à crochets
forêts riveraines dominées par Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior
éboulis siliceux alpins
éboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles
végétation de falaises et rochers continentaux siliceux
éboulis calcaires
falaises calcaires méditerranéennes
falaises calcaires d'altitude
falaises calcaires subméditerranéennes

erreurs et oublis :
- Il n'y a pas de hêtraies de l'Asperido-Fagion dans les Pyrénées orientales.
- l'habitat 42.6 : 'pinèdes méditerranéennes de Pins noirs endémiques' est présent en forêt
domaniale du Canigou, avec un petit peuplement de Pins de Salzmann d'origine naturelle.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicits
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Miniopterus schreibersi
Myotis blythi
Myotis myotis
*Ursus arctos
*Rosalia alpina
insectes :
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

129

Annexe IV
Galemys pyrenaicits
*Ursus arctos
Coluber viridiflavus
Podarcis muralis
Elctphe longissima
Lacerta agi lis
Lacerta viridis
Coronella auslriaca
Euproctus asper
Alytes obstetricans
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
*Rosa/ia alpina
*Eriogaster catax

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Languedoc-Ronssillon) :
La forêt domaniale du Canigou concentre l'essentiel des habitats et espèces justifiant la proposition
du site. La couverture en forêt domaniale pourrait se limiter à une partie de cette forêt, dont il est rappelé
qu'elle fait l'objet d'un aménagement pilote.
1 . Forêt communale de la Bastide :
- Les futaies de Hêtre localisées sur les cartes de peuplements n'ont pas été citées par l'ONF (type de
hêtraie non retenu dans les habitats de la Directive? à préciser).
- Le Châtaignier se trouve disséminé dans les taillis de Hêtre, au nord de la forêt.
- Le Pin à crochets occupe des surfaces réduites à faible altitude, et ne présente qu'un intérêt limité.
- Aucun des autres habitats cités par l'ONF ne peut être retrouvé sur les cartes de peuplements fournies ;
un travail de localisation précise des éventuels noyaux durs s'impose.
2 . Forêt domaniale du Canigou :
- Un petit peuplement naturel de Pin de Salzmann se trouve au sud-ouest de Fillols.
- D'importantes surfaces sont occupées en altitude par le Pin à crochets (étages alpin et subalpin).
- Comparativement au Sapin, le Hêtre est peu représenté ; il conviendrait d'identifier les hêtraies et
hêtraies-sapinières présentes dans cette forêt.
3 . Forêt domaniale de Confient :
- Cette forêt ne contient aucun habitat de la Directive.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Le bordereau du site mentionne la présence de l'Ours dans les zones forestières.
- Rosalia alpina et Eriogaster catax sont potentiellement présents dans les hêtraies.
- Euproctus asper et Galemys pyrenaicus peuvent être présents dans les cours d'eau et torrents de
montagne.

IV . PROPOSITIONS :
- En forêt communale de la Bastide et en forêt domaniale du Canigou, un travail de localisation des
habitats et des mosaïques les plus intéressantes, s'impose. Il est conseillé de ne proposer que des
ensembles d'habitats en mosaïques plus ou moins riches.
- La forêt domaniale de Confient peut être exclue du site, car elle ne contient aucun habitat de la Directive.
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SITE N°1476 (**)
n° CSRPN : 124

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur du Mont Canigou, district du Vallespir

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.84

landes à Genêt purgatif

31.82
41.16
37.8
44.3
62.12

formations stables à Buis
hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion
mégaphorbiaies eutrophes (Adenostylionpyrenaicae)
forêts riveraines dominées par Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior
falaises calcaires d'altitude

• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicus
Rhinolophus euryale
Rhinolophusferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Barbus meridionalis
poissons :

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Galemys pyrenaicus
Coluber viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta viridiss
Elaphe longissima
Alytes obstetricans
Parnassius apollo

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Angiospermes : Cypripedium calceolus

-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Languedoc-Ronssillon) :
Les activités agricole et pastorale maintiennent des milieux justifiant la proposition de ce site. La
forêt domaniale n'est pas concernée.
Forêf domaniale du Haut Vallespir :
- Les hêtraies sont nombreuses mais demandent un travail approfondi d'identification et d'évaluation des
peuplements présents, afin de ne proposer que les boisements qui répondent effectivement à la Directive,
c'est à dire les hêtraies sèches calcicoles qui se trouvent à la base de la forêt, en condition thermoxérophile.
- Les pessières sont issues de plantations.
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III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Galemys pyrenaicits est potentiellement présent dans les cours d'eau de montagne.
- Pas d'avis sur les autres espèces mentionnées dans le bordereau du site, sans information
complémentaire.

IV . PROPOSITIONS
- Les habitats présents en forêt domaniale du Haut Vallespir doivent être cartographiés avec précision, afin
de pouvoir proposer des mosaïques intéressantes d'habitats.
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SITE N°1475 (***)
n° CSRPN : 123

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur du Mont Canigou, districts duMontCaigouetduVallespir

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
44.3
44.6

forêts riveraines dominées par Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior
formations pionnières ou dégradées à Populus alba

•> Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicits
Rhinolophus euryale
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Miniopterus schreibersi
Myotis blythi
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Luira luira
Barbus meridionalis
poissons :
Lampetraflu viatilis
A ustropotamobius pallipes
crustacés :
insectes :
*Osmoderma eremita

mammifères :
reptiles :

amphibiens :

insectes :

Annexe IV
Galemys pyrenaicits
Luira luira
Podarcis muralis
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Lacerta viridis
Elaphe fongissima
Euproctus asper
Alytes obstetricans
Hyla meridionalis
*Osmoderma eremita

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Languedoc-Roussillon) :
Le barbeau méridional justifie la proposition de ce site. Les forêts soumises ne comprennent pas de
cours d'eau majeur. La gestion forestière contribue au maintien de la qualité des eaux du bassin versant.
1 . Forêt domaniale du Bas Vallespir:
Avis de l'ONF :
aucun habitat ; à supprimer.
- Les reboisements récents et anciennes plantations sont à exclure des propositions.
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- Les taillis de Chêne vert sont de qualité médiocre et occupent une surface trop restreinte et morcelée
pour être intéressants.
- Les taillis denses de Châtaigniers pourraient éventuellement présenter un intérêt, mais ils ne sont inclus au
sein d'aucune mosaïque d'habitats.
2 . Forêt départementale du Puig de l'Estelle :
Avis de l'ONF :

/

- Cette forêt n'offre qu'un intérêt très limité, avec des taillis de Châtaigniers assez bien venants, souvent
mélangés avec divers autres feuillus.
3 . Forêt communale de Ceret :
Avis de l'ONF :

/

- Le Hêtre et le Châtaignier sont les deux essences prépondérantes de cette forêt. Ces peuplements peuvent
former des mosaïques intéressantes à conserver, mais il est essentiel de procéder à une identification des
types de hêtraies présents, et à une évaluation de l'état de conservation des peuplements.
- La présence d'aulnaies-frênaies est mentionnée sur les cartes de peuplements : il conviendrait de vérifier
le caractère riverain de ces formations (seuls des ruisseaux temporaires sont cartographiés).
4 . Forêt communale de Maureillas :
Avis de l'ONF :

/

- Cette forêt présente des mosaïques forestières intéressantes, avec : des taillis de Chêne vert (souvent
mélangé avec le Chêne pubescent), et des taillis de Châtaigniers. Toutes les hêtraies ne sont pas à prendre
en compte, mais seulement les hêtraies sèches calcicoles.
5 . Forêt communale de 9aint-Laurens-de-Cerdans :
Avis de l'ONF :

/

- Le site 126 ne concerne que la moitié nord de la forêt ; le sud est inclus dans le site 127.
- Une grande partie de la surface est occupée par des résineux artificiels, qui sont à exclure des
propositions.
- Le reste de la superficie (moitié inférieure de la pente environ) est formé de petits peuplements
juxtaposés, dont aucun ne présente d'intérêt au regard de la Directive.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LE8 ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Osmoderma eremita est potentiellement présente dans les peuplements feuillus.
- Luira luira, Galemys pyrenaicus et Euproctus asper peuvent être présents dans les cours d'eau plus ou
moins importants.
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IV . PROPOSITIONS
- Aucune réelle mosaïque d'habitats n'existe dans la forêt domaniale du Bas Vallespir ; les habitats qu'elle
contient se retrouvent clans d'autres forêts de manière plus représentative ou plus intéressante. Cette forêt
peut donc être exclue du site.
- Il en est de même pour la forêt communale du Puig de l'Estelle, où la diversité et les surfaces des habitats
mis enjeu sont très peu importantes.
- En forêt communale de Ceret, les hêtraies et les châtaigneraies peuvent être intéressantes à conserver en
mosaïque, mais il est nécessaire d'évaluer clans un premier temps l'état de conservation des peuplements.
- Les mosaïques de chênaies vertes, châtaigneraies et hêtraies (hêtraies sèches calcicoles à individualiser)
de la forêt communale de Maureillas peuvent être intéressantes à conserver, sous réserve d'une évaluation
sérieuse des états de conservation des chênaies vertes.
- La forêt communale de St Laurent-de-Cerdans peut être exclue du site, car elle ne contient aucun habitat
de la Directive.

V . SYNTHESE
L'identification, la localisation et l'évaluation de l'état de conservation des divers milieux (forestiers et
associés) susceptibles de présenter un intérêt communautaire dans les forêts soumises de ce site, sont des
préalables nécessaires et essentiels à la proposition de noyaux durs. Ceux-ci doivent, par ailleurs, se
présenter le plus possible sous la forme de mosaïques plus ou moins riches d'habitats diversifiés.
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SITE N°1476 (**)
n° CSRPN : 124
Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur du Mont Canigou, district du Vallespir

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
Aucun : le site 127 n'a été proposé qu'en raison de la présence de l'Isabelle : 'lépidoptère
très localisé au niveau mondial, national et régional'.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicits
Barbus meridionalis
poissons :
*Graellsia isabellae
insectes :

mammifères :
reptiles :
amphibiens :

Annexe IV
Galemys pyrenaicits
Podarcis muralis
Elaphe longissima
Euproctus asper

• Végétales

/
II . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Forêt communale de Saint-Laurent-de-Cerdans:
Avis de l'ONF :
La forêt communale de St Laurent-de-Cerdans ne comporte pas d'habitat approprié au
Isabelle ; à supprimer

papillon

- Le site 127 ne concerne que la moitié sud de la forêt.
- Le Chêne rouvre est largement prépondérant (non concerné par la Directive).
- Aucun des types de peuplement présents n'offre d'intérêt manifeste (hêtraies en taillis, n'occupant que de
petites surfaces morcelées).

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Pas d'avis sur les espèces mentionnées dans le bordereau sans information complémentaire.

IV . PROPOSITIONS
- La forêt communale de St Laurent-de-Cerdagne peut être exclue du site, car elle ne contient aucun
habitat intéressant du point de vue communautaire, ni aucun milieu adapté à Graellsia Isabellae.
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SECTEUR CARLIT ET
MADRES
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SITE N°1468 (**)
n° CSRPN : 116
Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur Carlit et Madrés, districts calcaire et siliceux

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.2
31.82
37.8
41.16
61.3
62.11
62.12
62.15

landes sèches à Callune
formations dominées par le Buis
mégaphorbiaies eutrophes (Adenostylion pyrenciicae)
hêtraies calcicoles du Cephalanthero-Fagion (Buxo-Fagetum)
éboulis calcaires
falaises calcaires méditerranéennes
falaises calcaires d'altitude
falaises calcaires subméditerranéennes

• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Myotis emarginatus
Barbus meridionalis
poissons :
Cottus gobio
A ustropotamobius pallipes
crustacés :

mammifères :
reptiles :

amphibiens :

Annexe IV
Galemys pyrenaicus
Podarcis muralis
Elctphe longissima
Lacerta viridis
Euproctus asper

• Végétales :
/

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
1 . Forêt communale de Bessède : (district calcaire)
- Le site 116 ne concerne que la parcelle 24 située tout à fait au nord de la forêt. Cette parcelle est formée
de plages de Pin sylvestre et Pin à crochet qui ont colonisé les pâturages abandonnés. Ces formations sont
sans intérêt communautaire.
1 . Forêt domaniale de La Fajolle : (district siliceux)
- Les sapinières sont largement dominantes parmi les types de peuplement de cette forêt, depuis les stades
de perchis jusqu'aux vieilles futaies ouvertes sur la régénération ; on compte peu de futaies adultes. Tous
138

ces peuplements ont reçu des semis d'Epicéas en complément de régénération, ce qui limite fortement leur
intérêt.
- Le Hêtre est présent dans des futaies adultes en parcelle 47, en mosaïque avec des taillis en limite
altitudinale de répartition du Hêtre (présence de Sapins rabougris). Ces peuplements occupent des stations
forestières de 'hêtraies sommitales', sur pentes calcaires et schisteuses du Dévonien inférieur. Seules les
hêtraies sèches calcicoles (base de la forêt) sont à rechercher et à individualiser.
3 . Forêt communale de La Fajolle : (district siliceux)
- Cette forêt porte des peuplements de Hêtre et de Sapin prépondérants, sur des surfaces relativement
réduites.
- Les hêtraies et hêtraies-sapinières (en station de hêtraie ou de sapinière d'altitude : SA5 et 6, HT4), ne
sont pas à retenir (sur substrat siliceux).
- Les alpages et les zones rocheuses peuvent offrir des habitats associés de landes, de pelouses ou
d'éboulis qu'il serait intéressant de rechercher et de prendre en compte.
4 . Forêt communale de Marsa : (district calcaire)
- Le site 116 ne prend quasiment pas en compte cette forêt : seul le bas de pente du versant exposé au nord
est inclus dans le site tel qu'il est actuellement proposé.
- Les peuplements à Chêne pubescent ou Pin sylvestre prépondérants ne sont pas à prendre en compte
(non concernés par la Directive).
- Les hêtraies de basse et moyenne altitude (mélanges de taillis et de futaies) peuvent éventuellement être
intéressantes, mais il est nécessaire de les identifier au regard des types de hêtraies concernés par la
Directive.
5 . Forêt communale de Calinafiues : (district siliceux)
- Le site 116 ne concerne que le massif forestier situé au nord de Carlinagues.
- Le Sapin est très présent dans les peuplements de cette forêt, notamment dans les hêtraies. Ces
boisements ne sont pas à retenir (substrat siliceux).
6 . Forêt domaniale du Rebenfy : (district siliceux)
- Seul le massif situé tout à fait à l'est de la forêt est inclus dans le site 116 tel qu'il est actuellement
proposé (Bois de Gailles et de Puech Loubier);
- Le substrat de ce district étant essentiellement siliceux, les hêtraies et hêtraies-sapinières ne sont pas à
retenir.
7 . Forêt communale de Belvis : (district calcaire)
- Le site 116 ne prend en compte que les parcelles 24 à 28, au sud de la Nationale 613.
- Cette zone est essentiellement dominée par des taillis de Chênes qui laissent peu à peu la place aux
résineux (Sapins et Pins sylvestres). Ces peuplements sont sans intérêt aux yeux de la Directive.
8 . Forêt communale de Belfort-sur-Rebenttj : (district calcaire)
- Cette forêt est constituée d'une futaie jardinée de Sapins, issue d'un enrésinement naturel d'un ancien
taillis de Chênes, dont quelques zones relictuelles demeurent encore dans la forêt.
- Le Hêtre entre en mélange dans les sapinières lorsque les semis de Sapin laissent les jeunes Hêtres
s'installer. Seules les hêtraies ou sapinières-hêtraies sèches calcicoles sont à rechercher et à individualiser
(base de la forêt).
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9 . Forêt communale de Niort-de-9ault : (district siliceux)
- Toute la forêt est incluse dans les limites actuelles du site, à l'exception des parcelles A,B, L, M et K.
- Les futaies irrégulières de Hêtre se trouvent toutes sur granité (non concernées par les types de hêtraies
retenus par la Directive).
- Seuls les taillis se situent en station calcaire (HT1 et HT2 : hêtraies de basse et moyenne altitude). Ces
peuplements ne constituent pas, a priori, un enjeu majeur (favoriser plutôt les futaies et les mosaïques
d'habitats).
10 . Forêt communale de Mazuby : (district siliceux)
- Les surfaces des hêtraies ou hêtraies-sapinières de cette forêt sont très réduites, sur substrat siliceux, et
les peuplements n'offrent pas de particularités ni de singularités. Aucun boisement n'est à conserver.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Le bordereau mentionne Lynx sp. : seule l'espèce Lynx lynx relève de la Directive. L'espèce présente
dans le site reste à identifier.
- Aucun avis sans information supplémentaire.

IV . PROPOSITIONS
- Les forêts communales de Bessède et de Belvis peuvent être exclues du site, ne présentant aucun habitat
de la Directive.
- En forêt domaniale de La Fajolle, il est nécessaire d'individualiser les hêtraies sèches calcicoles des autres
types de hêtraies qui ne relèvent pas de la Directive. Il faut noter que les peuplements de Hêtre de cette
forêt ne se présentent en mosaïque avec aucun autre habitat de la Directive (intérêt moindre).
- En forêts communales de La Fajolle et de Calinagues, ainsi qu'en forêt domaniale de Rebenty, aucune
hêtraie ou hêtraie-sapinière ne relève a priori de la Directive (substrat siliceux). Les milieux ouverts de
landes et de pelouses demandent à être précisément identifiés.
- En forêts communales de Marsa, de Mazuby et de Belfort-sur-Rebenty, il est essentiel d'individualiser les
hêtraies sèches calcicoles (base de la forêt, en conditions thermoxérophiles).
- Sous réserve d'informations plus précises, les parties boisées de la forêt communale de Niort-de-Sault
peuvent être exclues du site.

V . SYNTHESE
L'identification, la localisation et l'évaluation de l'état de conservation des nombreuses hêtraies présentes
dans les forêts soumises de ce site, sont des préalables nécessaires et essentiels à la proposition de noyaux
durs. Ceux-ci doivent, par ailleurs, se présenter le plus possible sous la forme de mosaïques plus ou moins
riches d'habitats diversifiés.
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SITE N°1468 (**)
n° CSRPN : 116

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur Carlit et Madrés, districts calcaire et siliceux

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
37.8
41.4
44.3

mégaphorbiaies eutrophes (.Adenostylionpyrenaicae)
forêts de ravin et de versant (Tilio-Acerion)
forêts riveraines dominées par Alnus glu tin osa et Fraxinus excelsior
(galeries pyrénéo-catalanes à Aulnes)
62.15
falaises calcaires subméditerranéennes
Correction :
41.16

hêtraie, hêtraie-sapinière à Buis : Buxo-Fagetum

abietetosum

•> Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicus
Rhinolophus euryale
Rhinolophus hipposideros
Miniopterus schreibersi
Myolis blythi
*Ursus arctos
Barbus meridionalis
poissons :
Rhodeus sericeus amarus
Cottus gobio
A ustropotamobius pallipes
crustacés :
*Rosalia alpina
insectes :
*Eriogaster catax
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

insectes :

Annexe IV
Galemys pyrenaicus
*Ursus arctos
Podarcis muralis
Elaphe longissima
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Coronella austriaca
*Rosalia alpina
*Eriogaster catax

• Végétales :

/
H . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Languedoc-Roussillon) :
Milieux assez anthropisés du fait d'une longue tradition forestière. L'originalité de ce massif
forestier tient à des caractéristiques stationnelles, conférant à la végétation forestière un
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aspect océanique assez paradoxal en dépit des influences montagnardes et méditerranéennnes auxquelles
elle est inféodée. Les deux habitats prioritaires dont la présence est avérée inclinent à limiter la pertinence
du site aux trois zones proposées en forêt domaniale de Boucheville.
1 . Forêf domaniale de Boucheville : (district calcaire)
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts du Tilio-Acerion et de hêtraies de YAsperulo-Fagetum ; limiter
les
propositions aux positions sommitales, au canton accidenté de Gincla et au versant
ouest de la cime
du canton d'Ayguesbonne.
Il n'y a pas de hêtraies de Y Asperulo-Fagetum dans la région considérée.
- Le site 117 ne concerne qu'une petite partie ouest de la forêt.
- Les hêtraies-sapinières à sous-bois de Buis n'ont pas été jugées intéressantes à conserver par l'ONF.
- Les forêts de ravin et de versant nécessitent d'être clairement localisées .
2 . Forêt communale de Montfort-sur-Boulzane : (district siliceux)
- Les hêtraies calcicoles se situent à moyenne et basse altitude (type stationnel HT2), tandis que les
sapinières occupent des stations plus élevées en altitude. Ces mosaïques altitudinales sont intéressantes à
conserver dans la mesure où elles concernent des peuplements qui répondent effectivement à des types
retenus dans la Directive. Il est donc nécessaire de procéder à un travail d'identification des habitats de la
Directive réellement présents dans cette forêt. : individualiser les hêtraies sèches calcicoles qui se trouvent
à la base de la forêt.
3 . Forêt communale de Lapradelle-Puilaurens : (district calcaire)
- Les parcelles 1 à 14 situées au nord-ouest de Lavagnac ne sont pas incluses dans les limites du site 117
tel qu'il est actuellement proposé.
- Le Pin sylvestre est largement dominant dans cette forêt (non concerné par les habitats de la Directive).
- Dans les sapinières, les types les plus représentés sont surtout des futaies irrégulières jeunes et des futaies
adultes à vieillies ; les hêtraies sont généralement des mélanges de taillis et de futaies avec peu de gros
bois. Quelques futaies mixtes se trouvent dispersées dans la forêt. Ces peuplements peuvent former une
mosaïque intéressante à condition qu'ils relèvent des types de hêtraies et hêtraies-sapinières retenus dans la
Directive : rechercher et individualiser les hêtraies ou hêtraies-sèches calcicoles à la base de la forêt
(conditions plus ou moins thermoxérophiles).
4 . Forêt communale de Gincla : (district siliceux)
- Mises à part les parcelles de taillis de Châtaignier et les parcelles 12-13 (sapinières), la totalité de cette
forêt est constituée de hêtraies de basse altitude d'âges variés. A priori le substrat est siliceux, et les
peuplements présents ne relèvent donc pas de la Directive.
5 . Forêt communale d'Axat :
- Le site 117 ne concerne qu'une moitié est de la forêt.
- Le Sapin et le Pin sylvestre sont très largement dominants dans cette forêt, dans des peuplements presque
purs ou mélangés.
- Le Hêtre est rarement dominant dans les peuplements, plus souvent en mélange avec le Sapin dans des
futaies irrégulières. Seules les hêtraies sèches calcicoles relèvent de la Directive et sont à individualiser
dans les peuplements.
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6 . Forêt domaniale d'En-Malo-Bac-Estable :
- La partie de forêt située au nord des parcelles 3 et 4 n'est pas incluse dans les limites du site tel qu'il est
actuellement proposé.
- Le Sapin est très largement dominant clans les peuplements présents. Le Hêtre se trouve en mélange clans
quasiment toutes les sapinières de Bac-Estable ; les quelques hêtraies présentes sont situées dans l'étage
montagnard, et sont généralement des futaies adultes. Ne retenir que les hêtraies ou hêtraies-sapinières
calcicoles sèches à la base de la forêt (conditions plus ou moins thermoxérophiles).

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Rosalia alpina est potentiellement présente dans les hêtraies, et Eriogaster catax dans les forêts feuillues.
- L'Ours est signalé dans les zones forestières du site.
- Pas d'avis sur les autres espèces citées dans le bordereau sans information supplémentaire.

IV . PROPOSITIONS
- En forêt domaniale de Boucheville, les hêtraies à Aspérule ne sont pas à retenir : elles ne relèvent pas ici
de la Directive et ne correspondent pas à l'habitat de YAsperulo-Fagetîim figurant dans la Directive.
- En forêts communales de Montfort-sur-Boulzane de Lapradelle-Puilaurens, d'Axat et d'En-Malo-BacEstable, les hêtraies ou hêtraies-sapinières sèches calcicoles sont à rechercher et à individualiser ; ce sont
les seuls types de peuplements relevant de la Directive.
- A priori, la forêt communale d'Axat ne présente pas de peuplement relevant de la Directive. Sous réserve
d'informations plus précises, les parties boisées de cette forêt peuvent être exclues du site.

V . SYNTHESE
- Il est nécessaire de procéder à une sélection stricte dans les types de hêtraies ou hêtraies-sapinières
présents dans les forêts de ce site : ne retenir que les peuplements calcicoles en conditions sèches (stations
plus ou moins thermoxérophiles à la base de la forêt).
- L'identification, la localisation et l'évaluation de l'état de conservation des peuplements présents dans les
forêts soumises de ce site, sont des préalables nécessaires et essentiels à la proposition de noyaux durs.
Ceux-ci doivent, par ailleurs, se présenter le plus possible sous la forme de mosaïques plus ou moins riches
d'habitats diversifiés.
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SITE N°1468 (**)
n° CSRPN : 116

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur Carlit et Madrés, districts calcaire et siliceux

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.2
41.4
44.3

landes sèches (Calluno-Cistetum Iciurifolii)
forêts de ravin et de versant (Tilio-Acerion)
forêts riveraines dominées par Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(galeries pyrénéo-catalanes à Aulnes)
45.3
forêts de Chêne vert (enclaves)
62.15
falaises calcaires subméditerranéennes
erreur :
Il n'y a pas de hêtraies de l'Aspemlo-Fagenion dans les Pyrénées orientales.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicits
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Cobitis taenia
poissons :
Cottus gobio
A ustropotaniobius pallipes
crustacés :
insectes :
*Rosalia alpina
Euphydryas aurinia

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Galemys pyrenaicits
Podarcis muralis
Elaphe longissima
Lacerta viridis
Euproctus asper
Alytes obstetricans
*Rosalia alpina
Coronella austriaca

• Végétales :

/
Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Languedoc-Roussillon) :
Site essentiellement en-dehors du département et concernant la haute vallée de l'Aude. Les espèces
repérées ou suspectées ne sont pas connues des personnels ; les milieux forestiers remarquables ne sont pas
dans cette zone.
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î . Forêt communale de Puyvalador : (district siliceux)
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées ; les milieux forestiers remarquables ne sont pas
zone : à supprimer.

dans cette

- Le site 118 ne concerne que les parcelles 1-9-10-22 et 24 en partie.
- Les hêtraies et hêtraies-sapinières ne sont pas à retenir (substrat siliceux -> habitat qui ne relève pas de la
Directive).
2 . Forêt communale de Bessède-de-Sault : (district siliceux)
- Seules les parcelles 12 à 17, situées tout à fait au sud de la forêt, sont actuellement concernées par les
limites du site.
- Elles sont exclusivement constituées de sapinières en futaie jardinée. La description des types de
peuplement mentionne des futaies à sous-bois de Buis ; ce faciès est à rechercher dans les peuplements
inclus dans le site, à faible altitude (entre 600 et 800m, sur versant exposé au nord).
3 . Forêt domaniale de Gesse-l'Aguzou : (district siliceux)
- Seule une moitié nord de la forêt est incluse dans les limites du site tel qu'il est actuellement proposé.
- La surface entière de cette forêt offre des mosaïques de hêtraies, hêtraies-sapinières et sapinières de tous
âges. Ces peuplements installés sur substrat siliceux ne relèvent pas de la Directive.
- Les falaises, rochers, et éboulis demnderaient également une analyse précise.
4 . Forêt communale d'Escouloubre : (district siliceux)
- Les hêtraies se trouvent sur substrat siliceux et ne sont donc pas concernées par la Directive.
- Les zones rocheuses demanderaient également à faire l'objet d'un inventaire et d'une reconnaissance des
surfaces d'intérêt communautaire.
5 . Forêt communale d'Artigues : (district calcaire)
- Le site 118 ne concerne que les parcelles 12 à 14.
- Cette partie de forêt n'offre pas d'intérêt majeur en liaison avec les habitats de la Directive.
- Par contre, il pourrait être intéressant de rechercher les hêtraies et hêtraies-sapinières sèches du versant
montagnard exposé au nord du Bois de la Fage (hors des limites actuelles du site) : individualiser les
peuplements qui relèvent de la Directive, à la base de la forêt, en situation plus ou moins thermoxérophile.
6 . Forêt communale de Roquefort-de-8ault : (district siliceux)
- Seules les parcelles 4 à 10 sont incluses dans les limites actuelles du site.
- Les friches enrésinées et les taillis médiocres sont à exclure des propostions.
- Les taillis de Hêtre, en mélange plus ou moins important avec le Sapin, sont installés sur substrat siliceux,
et ne relèvent donc pas de la Directive.
7 . Forêt communale de Bessède : (district calcaire)
- Le site 118 concerne les parcelles 12 à 17, et 18-19 en partie.
- Il s'agit essentiellement de futaies jardinées de Sapins et de Hêtres, qui connaissent des
problèmes de régénération (taches de semis rares, régénération longue et difficile). Des plantations sont
prévues en complément des semis naturels. Ces boisements ne présentent donc pas d'intérêt au regard de la
Directive.
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8 . Forêt communale d'Axat :
- Le site 118 concerne la moitié ouest de la forêt.
- Le Sapin et le Pin sylvestre sont très largement dominants dans cette forêt, dans des peuplements presque
purs ou mélangés.
- Le Hêtre est rarement dominant dans les peuplements, plus souvent en mélange avec le Sapin dans des
futaies irrégulières.
- Aucun de ces peuplements ne présente d'atout majeur au regard de la Directive.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Rosalia alpina est potentiellement présente dans les hêtraies.
- Le bordereau mentionne la présence de Lynx sp. : seule l'espèce Lynx lynx relève de la Directive.
L'espèce présente dans le site reste à identifier.
- Pas d'avis sur les autres espèces citées dans le bordereau sans avis supplémentaire.

IV . PROPOSITIONS
- Les parties boisées des forêts communales de Puyvaldor, d'Axat et de Bessède peuvent être exclues du
site, car elles ne présentent pas d'habitat de la Directive.
- Il en est de même pour la forêt communale d'Artigues, dans les limites actuelles du site. Les hêtraies
sèches calcicoles de cette forêt, qui se trouvent actuellement en-dehors du site, sont à individualiser et
éventuellement à intégrer clans le site ultérieurement.
- En forêt communale de Bessède-de-Sault, il serait intéressant de rechercher les sapinières et hêtraiessapinières à sous-bois de Buis.
- En forêts domaniale de Gesse-l'Aguzou, et communales d'Escouloubre et Roquefort-de-Sault, les
hêtraies et hêtraies-sapinières sur substrat siliceux ne sont pas à retenir ; les milieux associés de falaises et
de rochers sont à inventorier.

V . SYNTHESE
- Il est important de sélectionner très strictement les hêtraies et hêtraies-sapinières présentes : ne retenir
que les hêtraies (ou hêtraies-sapinières) sèches et calcicoles, à la base de la forêt, en condition
thermoxérophile.
- L'identification, la localisation et l'évaluation de l'état de conservation des divers milieux (forestiers et
associés) susceptibles de présenter un intérêt communautaire clans les forêts soumises de ce site, sont des
préalables nécessaires et essentiels à la proposition de noyaux durs. Ceux-ci doivent, par ailleurs, se
présenter le plus possible sous la forme de mosaïques plus ou moins riches d'habitats diversifiés.
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SITE N°1472 (***)
n° CQRPN : 120

Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur Carlit et Madrés, district siliceux

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.2
3 1.4

31.62
31. 7E
31.842
37.8
42.4
42.4
44.A3
54.12
61.3
62.12
62.2

landes sèches
landes alpines et subalpines (Rhododendron-Vaccinion, landes à Loiseleuria, landes
à Vaccinium, Pino-Juniperion sabinae, Empetro-Vaccinietum, tapis à Dryas
octopetalci)
fourrés de Saules subarctiques
landes à A stragalus sempervirens
landes montagnardes à Cytisus oromediterraneus (Pino-Cytision purgantis)
mégaphorbiaies eutrophes (Adenostylion pyrenaicae)
forêts de Pin à crochets sur calcaires (Arctostaphyllo-Pinetosum)
forêts de Pin à crochets (Rhododendro-Pinetum uncinatae, Veronico officinalisPinetum uncinatae)
bois tourbeux à Pinus uncinata
sources pétrifiantes avec formation de tuf
éboulis calcaires
falaises calcaires d'altitude
végétation des falaises et rochers continentaux siliceux

erreur :
Il n'y a pas de hêtraies de l'Aspendo-Fagion dans les Pyrénées orientales.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
*Ursus arctos
Cobitis taenia
poissons :
Leucorrhina pectoralis
insectes :

mammifères :
reptiles :

amphibiens :
insectes :

Annexe IV
Gcdemys pyrenaicus
*Ursus arctos
Cohtber viridiflavus
Podarcis muralis
Lacerta agi lis
Corone/la austriaca
Euproctus asper
Parnassius apoUo

• Végétales :
Annexe IV

Annexe II
Botrychium simp/ex
Ptéridophytes
Angiospermes : Ligularia sibirica
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Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Languedoc-Roussillon) :
La forêt domaniale de Camporeys paraît réunir la plupart des habitats et espèces représentatifs du
site et justifiant son intérêt. La couverture du site en forêt soumise peut avantageusement se limiter à cette
seule forêt pour laquelle une réserve biologique domaniale est projetée (incluant le Val de Galbe).
1 . Forêt domaniale de Barrés :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts à Pinus uncinata, mégaphorbiaies eutrophes, landes
alpines et subalpines, landes montagnardes à Genistapurgans et éboulis ; à supprimer.
- Une grande partie des forêts de Pin à crochets présentes dans cette domaniale, est classée en forêt de
protection (moitié nord-ouest).
- Les futaies adultes de Pins à crochets sont très peu représentées, mais certains peuplements sont à Raisin
d'Ours ou Rhododendron (habitats de la Directive).
- La nature des éboulis cartographiés en 'vides non reboisables' n'a pas été précisée (zones de réel intérêt
communautaire?).
2 . Forêt domaniale de Camporetjs :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts à Pinus uncinata, mégaphorbiaies eutrophes,
landes alpines et subalpines, landes montagnardes à Genista purgans, éboulis et falaises calcaires,
pelouses alpines calcaires, landes subaquatiques à Callune, tourbières ; à conserver.
- Cette forêt est formée de pinèdes à crochets, en mélange parfois avec le Pin sylvestre ; seuls les
peuplements que l'on peut considérer en station, dans l'étage subalpin (et limite de l'alpin), peuvent
éventuellement être retenus.
- Les milieux associés mentionnés par les services de l'ONF nécessitent d'être précisément localisés
(notamment les formations ouvertes).
3 . Forêt domaniale de Font-Romeux :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies
alpines et subalpines ; à supprimer.

eutrophes, landes

- Seule une moitié nord de la forêt est concernée par les limites actuelles du site 119.
- Cette partie de forêt porte exclusivement des peuplements de Pin à crochets d'altitude, âgés de plus de
80 ans. Aucun autre habitat n'entrant en mosaïque avec les pinèdes, leur intérêt est fortement limité.
- Les milieux associés mentionnés par les services de l'ONF nécessitent d'être précisément localisés
(notamment les formations ouvertes).
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4 . Forêt communale de Bolquère :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies
supprimer.

eutrophes

;

à

- Les boisements situés au sud-est de la forêt ne sont pas inclus dans les limites actuelles du site. Il s'agit
du Termal, des Estagnols et de Soula des Artigues.
- Les peuplements de cette forêt sont presque exclusivement des forêts de Pin à crochets, avec une
majorité des futaies irrégulières par bouquets ou parquets.
- Des zones de tourbières sont indiquées sur les cartes de peuplements ; il serait intéressant de les
caractériser de manière plus précise.
5 . Forêt domaniale de Chemin-Ramade :
Avis de l ' O N F :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies
supprimer.

eutrophes

;

à

- Une partie de cette forêt appartient en réalité au site 121, mais par commodité, toute la surface domaniale
sera ici traitée dans le site 119.
- Les peuplements de Pin à crochets font partie des habitats retenus dans la Directive, mais l'analyse de
l'ONF mentionne que les boisements de Camporeys sont plus représentatifs.
6 . Forêt communale de Fontrabiouse :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies eutrophes, landes alpines
subalpines, falaises calcaires ; à supprimer.

et

- L'ensemble de cette forêt offre effectivement une mosaïque de peuplements de Pin à crochets de tous
âges, dans l'étage montagnard. Le Pin sylvestre se mêle au Pin à crochets dans les boisements les plus
jeunes, au stade de perchis.
7 . Forêt communale de Formiguères :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies
montagnardes à Cytisus oromediterraneus ; à supprimer.

eutrophes, landes

- Les zones les plus basses sont occcupées par le Pin sylvestre (non concerné par la Directive).
- Au-dessus de 1600m d'altitude, le Pin à crochets est largement prépondérant.
8 . Forêt communale des Angles :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies eutrophes, landes
alpines et subalpines, landes à Callune, landes montagnardes à Cytisus
oromediterraneus ; à supprimer.
- La carte des peuplements fournie n'indique que la présence de forêts de Pin sylvestre (non concerné par
la Directive).
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9 . Forêt communale de Latour de Carol :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts alluviales résiduelles, forêts de Pin à crochets ; à supprimer.
- L'essentiel de cette forêt est constitué de peuplements de Pin à crochets ; quelques sapinières se
localisent en limite supérieure de l'étage subalpin, et quelques pinèdes sylvestres en bas de pentes. Aucun
renseignement particulier n'est fourni au sujet des peuplements de Pin à crochets.
10 . Forêt sectionnale de Rieutort :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de tourbières boisées, forêts de Pin à crochets, landes alpines et
landes montagnardes à Cytisus oromediterraneus, et éboulis ; à supprimer.

subalpines,

- Cette forêt porte presque uniquement des pinèdes de Pin à crochets.en mosaïque de différents âges ; la
plupart des peuplements sont des futaies jeunes ou adultes. Certaines futaies jardinées se trouvent dans des
zones mouilleuses.
11 . Forêt communale de Matemale :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts alluviales résiduelles, forêts de Pin à crochets, mégaphorbiaies
eutrophes, landes alpines et subalpines, landes montagnardes à Cytisus oromediterraneus ;
supprimer.

à

- La forêt de la Mata n'est pas incluse dans les limites actuelles du site 119. La frange est de la forêt
appartient en réalité au site 121 ; par commodité, toute la surface de la forêt sera ici prise en compte dans
le site 119.
- Le Pin sylvestre occupe essentiellement une frange assez étroite des bas de pente (essence non concernée
par la Directive). L'essentiel de la surface est occupé par le Pin à crochet, sous forme de futaies
montagnardes s'étalant des peuplements en régénération aux peuplements adultes.
- Les zones de tourbières et de mégaphorbiaies mériteraient une caractérisation précise des complexes
présents, mais elles constituent des mosaïques intéressantes, notamment dans le sud-ouest de la forêt.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Le bordereau du site mentionne la présence de l'Ours dans les zones forestières.
- Galemys pyrenaicits et Ev.proctus ctsper peuvent se trouver dans les ruisseaux et torrents de montagnes.
- Parnassius apollo est susceptible de se trouver dans les milieux ouverts de landes et pelouses en altitude.
- Brotrychium simplex peut se trouver en bordure de cours d'eau ou de tourbières, ou encore dans les
pelouses rases humides.
- Ligularia sibirica est potentiellement présente clans les zones tourbeuses.

150

IV . PROPOSITIONS
- En forêt communale de Barrés, les pinèdes à crochets avec du Raisin d'Ours ou du Rhododendron, sont
à rechercher et à localiser précisément.
- En forêt domaniale de Camporeys, la plupart des milieux mentionnés par l'ONF nécessitent d'être
localisés et cartographiés. Les pinèdes à crochets ne semblent pas être les plus intéressantes du site (à
confirmer ou à infirmer avec avis et comparaison sur les états de conservation).
- En forêt domaniale de Font-Romeux, les pinèdes à crochets se trouvent isolées, sans mosaïque avec
d'autres habitats de la Directive, ce qui ne leur confère pas un intérêt majeur vis à vis d'autres peuplements
du site.
- Les pinèdes à crochets des forêts de Chemin-Ramade, de Fontrabiouse, de Formiguères, de Latour de
Carol, de Mateinale et de Rieutort sont à comparer les unes aux autres (les mosaïques respectives de ces
forêts restent à inventorier).

V . SYNTHESE
- Tous les milieux et complexes associés extraforestiers mentionnés par l'ONF sont à localiser et à
cartographier, afin de mettre en évidence les mosaïques les plus intéressantes à retenir.
- Toutes les forêts de ce site contiennent des habitats de la Directive, parfois en mosaïque, et les noyaux
durs mentionnés dans l'analyse pourraient être retenus, mais l'étude comparative de l'ONF précise que la
forêt de Camporeys est la plus riche et la plus intéressante sous tous les points de vue (habitats forestiers et
associés). Les propositions s'accordent à cet avis justifié de l'ONF, sous réserve d'une cartographie
précise des mosaïques retenues, et d'une évaluation sérieuse des habitats (notamment forêts de Pin à
crochets, habitat très représenté dans tous les sites).

151

SITE N°1473 (***)
n° C8RPIM : 121
Domaine biogéographique :
domaine des Hautes Montagnes, Pyrénées
secteur Carlit et Madrés, district siliceux

I . INVENTAIRE DES HABITATS FORESTIERS ET ASSOCIES, ET DES ESPECES
RECENSES SUR L'ENSEMBLE DU SITE :
(les habitats et les espèces prioritaires sont en gras)
• Habitats forestiers et associés :
31.2
31.4
31.82
31.88
32.13
37.8
41.12
41.16
41.4
42.4
44.A3
44.3
45.3
61.3
62.12
62.15
62.2

landes sèches (Calluno-Genislionpilosae)
landes alpines et subalpines (Rhododendron-Vaccinion, landes à Loiseleurici, landes
à Vaccinhmi, Pino-Juniper ion sabinae, Pino-Cytision piirgcmtis)
formations stables à Buis
broussailles de Genévriers communs
matorrals à Genévriers
mégaphorbiaies eutrophes (Glechometalia hederacea, Adenostylion
pyrenaicd)
hêtraies à I/ex et Taxas
hêtraies cacicoles du Cephalanthero-Fagion (Carici-Fagetum)
forêts de ravin et de versant
forêts de Pin à crochets sur gypse et sur calcaires (Junipero-Pinion,
Pulsatillo-Pinetum uncinatae, Rhododendro- Vaccinion)
tourbières boisées à Pin à crochets (Vaccinio uliginosi-Pinetum
rotundatae)
forêts riveraines dominées par Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(galeries d'Aulnes pyrénéo-catalanes)
forêts supraméditerranéennes de Chêne vert
éboulis calcaires
falaises calcaires d'altitude
falaises calcaires subméditerranéennes
végétation des falaises et rochers continentaux siliceux

erreur :
Il n'y a pas de hêtraies de l'Asperulo-Fagion dans les Pyrénées orientales.
• Espèces :
• Animales :
Annexe II
mammifères : Galemys pyrenaicits
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Mini opteras schreibersi
Myotis emarginatus
Myotis myotis
*Ursus arctos
*Lynx lynx
*Ros(dia alpina
insectes :
Callimorpha quadripunctaria

mammifères :

reptiles :

amphibiens :
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Annexe IV
Galemys pyrenaicits
*Fe/is sylvestris
*Lynx lynx
*Ursus arctos
Coluber viridiflavus
Coronella ausiriaca
Podarcis murali s
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Euproctus asper

Euphydryas aurinia
*Graellsia isabellae

insectes :

A lytes obstetricans
*Rosa/ia alpina
Parnassius apollo
Prosperinus prosperina

• Végétales :
Annexe II
Angiospermes : Alyssum pyrenaicum-

Annexe IV
-

-

Il . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES HABITATS DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
Avis de l'ONF sur le site (DR Laiiguedoc-Roussillon) :
Les forêts communales de Jujols, Olette, Serdinya et Conat, ainsi que les deux forêts domaniales de
Coronat et Nohèdes-Urbanya constituent un massif de 2700 ha d'un seul tenant. Elles s'intègrent aux
Réserves Naturelles de Nohèdes, Jujols et Conat qui réunissent l'essentiel des habitats recensés dans le site.
A noter : le système de tourbières s'étendant en linéaire nord-sud depuis la forêt domaniale de Coupe de
Ponteils et se prolongeant le long de la forêt domaniale de Chemin-Ramade. Celui-ci pourrait prolonger de
manière ponctuée le site 121.
1 . Forêt domaniale de la Castellane :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou calcaire, forêts de Pin à crochets ;
supprimer.

à

- Seuls les massifs forestiers situés à l'ouest d'une ligne reliant Mosset à Campôme, sont inclus dans le site
121 tel qu'il est actuellement proposé.
- Les nombreuses plantations résineuses effectuées dans cette forêt sont à exclure de toute proposition.
- Les futaies adultes de Pin à crochets qui se situent dans l'étage supraméditerranéen ne sont pas à
conserver (issues de plantations).
2 . Forêt communale de Llo :
- Le site 120 ne prend pas en compte le massif situé tout à fait au nord de la forêt.
- Toute la forêt est formée de Pin à crochets en peuplements d'âges variés (depuis les stades de
régénération jusqu'aux vieilles futaies de 120 ans et plus). Il est nécessaire d'inventorier et d'évaluer l'état
des ces peuplements, afin de ne retenir que les boisements qui présentent vraiment un intérêt
communautaire et qui sont représentatifs d'un bon état de conservation.
3 . Forêt communale d'Osseja :
- L'étage subalpin est occupé par le Pin à crochets, et le Sapin sur les versants exposés au nord (stations à
Rhododendron).
- Le Pin sylvestre occupe les parties les plus basses (essence non concernée par la Directive).
4 . Forêt communale de Palau de Cerdagne :
- Seuls les peuplements de Pin à crochets peuvent présenter un intérêt et demandent un inventaire précis
des zones qui répondent effectivement aux habitats de la Directive.
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5 . Forêt communale de Real :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets et de landes alpines et subalpines ; à

supprimer.

- La frange ouest de cette forêt appartient en réalité au site 119 ; par commodité, toute la surface de la
forêt sera ici traitée dans le cadre du site 121.
- Cette forêt correspond à un versant montagnard exposé à l'ouest. Elle est constituée de peuplements de
Pin à crochets d'âges diversifiés ; la partie est de la forêt porte plutôt des peuplements jeunes, tandis qu'à
l'ouest, les futaies sont plus âgées. L'ensemble des ces peuplements forme des mosaïques intéressantes le
long de ruisseaux montagnards qui parcourent la forêt.
6 . Forêt sectionale de Villeneuve :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets et de landes montagnardes à Cytisus
oromediterrcineus ; à supprimer.
- La frange ouest de la forêt appartient en réalité au site 119, mais par commodité, toute la surface sera ici
traitée dans le cadre du site 121.
- Le Pin sylvestre et le Pin à crochets se répartissent en peuplements imbriqués les uns dans les autres, au
sein des différents étages altitudinaux : le Pin sylvestre peut atteindre 1650 ou 1700m d'altitude, tandis que
le Pin à crochets peut descendre dans les pinèdes sylvestres jusqu'à 1400m. Seul le Pin à crochets est
concerné par les habitats de la Directive, mais ne forme pas ici de boisements particulièrement intéressants
ou singuliers.
7 . Forêt communale de Clavera :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pins à crochets, et de landes montagnardes à Cytisus
oromediterrcineus ; à supprimer.
- Seule une petite pointe extrême nord-ouest est incluse dans les limites actuelles du site 121. Il s'agit des
parcelles 1 à 3.
- Toute la forêt est formée de peuplements de Pins à crochets, montagnards et subalpins. Les éléments
fournis ne permettent pas de juger de l'état ni de l'intérêt de ces boisements, mais l'absence de mosaïque
avec d'autres habitats de la Directive ne rend pas ces pinèdes particulièrement intéressantes.
- Les formations de landes et de pelouses ne sont pas cartographiées.
8 . Forêt communale de Coume de Legue :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pins à crochets, et de landes montagnardes à Cytisus
oromediterrcineus ; à supprimer.
- Les plantations d'Epicéa, de Mélèze et de Pin sylvestre sont à exclure de toute proposition.
- Le reste de la surface est occupé par le Pin à crochets, en peuplements d'âges divers ; la plupart de ces
pinèdes s'échelonnent entre 60 et 120 ans ou plus. Certains peuplements en futaies irrégulières se trouvent
en zones de tourbière. Il serait intéressant de localiser précisément les mosaïques qui peuvent associer
spatialement des forêts de Pin à crochets, des landes et des milieux humides.
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9 . Forêt communale de Coume de Ponteils :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pins à crochets, landes alpines et subalpines, éboulis et tourbières ; à
supprimer.
- Cette forêt est presque uniquement constituée de Pin à crochets dans les étages subalpin et alpin. Aucune
information ne permet de juger de leur état. Il serait intéressant d'identifier les zones rocheuses et les zones
d'altitude, afin de déterminer la présence (ou l'absence) de mosaïques d'éboulis et de pelouses à proximité
de ces peuplements forestiers.
10 . Forêt communale de Mosset :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts alluviales résiduelles ; à supprimer.
- Les forêts alluviales mentionées par l'ONF ne sont pas localisées sur les cartes de peuplements. Il serait
intéressant de les caractériser précisément.
- Seules les hêtraies sèches calcicoles sont à rechercher et à individualiser à la base de la forêt.
- Les tourbières mentionnées sur la carte des peuplements mériteraient également de faire l'objet d'une
caractérisation précise en fonction des complexes présents.
11 . Forêt communale de Nohèdes :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets sur gypse ou sur calcaire, de hêtraies du
Cephalanthero-Fagion, de forêts de Pin à crochets, de landes alpines et subalpines, de
formations à Genévrier commun ; à conserver.
- Parmi les hêtraies présentes dans cette forêt, les futaies sont à retenir de façon plus privilégiée. Il convient
de rechercher le plus possible les mosaïques forestières qui permettent de prendre en compte plusieurs
habitats de la Directive (Pin à crochets sur calcaire, hêtraies sèches calcicoles, etc).
- Les milieux ouverts d'intérêt communautaire mentionnés par l'ONF ne sont pas localisés précisément ; il
conviendrait de veiller à leur intégration aux mosaïques précédemment évoquées.
12 . Forêt communale d'Olette :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets, de landes alpines et subalpines, de landes
montagnardes à Cytisus oromediterraneus, de landes subaquatiques à Callunes, de
à Genévrier oxycèdre, de pelouses alpines calcaires, et de falaises calcaires ; à
conserver.

matorrals

- Les zones boisées de Pin sylvestre sont à exclure des propositions.
- Le Pin à crochets devient dominant au-dessus de 1700m d'altitude. Il convient de procéder à un
inventaire précis des états de conservation de ces peuplements, afin de proposer les peuplements les plus
vigoureux et les plus sains, en mosaïque avec les autres habitats de la Directive mentionnés par l'ONF et
qui ne sont pas clairement localisés sur les cartes de peuplements.
13 . Forêt communale indivise du Bousquet et d'Escouloubre :
- Cette forêt présente éventuellement l'intérêt de zones humides (mouillères et tourbières). Les
peuplements forestiers n'offrent pas en eux-mêmes d'intérêt particulier (sapinières irrégulières sans
singularité).
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14 . Forêt communale de Roquefort-de-Sault :
- Le site 121 ne concerne que les parcelles 11 à 32, situées au sud de la forêt.
- Ces parcelles portent des taillis de Hêtre (prévus en conversion), des hêtraies-sapinières ou des sapinières
jardinées en mosaïque : seules les hêtraies ou hêtraies-sapinières sèches calcicoles sont à rechercher et à
individualiser (base de la forêt, conditions plus ou moins xérothermophiles).
15 . Forêt communale du Bousquet :
- Le site 121 ne concerne que les parcelles 11 à 14 qui se situent au sud du Bousquet.
- Les hêtraies issues de taillis furetés, sont souvent mélangées avec des semis de Sapin : seules les hêtraies
ou hêtraies-sapinières sèches calcicoles sont à rechercher et à individualiser (base de la forêt, conditions
plus ou moins xérothermophiles).
- Le Pin sylvestre n'est pas concerné par la Directive, et doit être exclu des propositions.
16 . Forêt domaniale de Montnaie-Gravas :
- Le Sapin est largement dominant dans les peuplements de cette forêt ; il se présente en futaies de tous
âges. Des hêtraies se trouvent souvent en mosaïque avec ces sapinières, mais ces peuplements se trouvent
sur substrat granitique ; ils ne sont pas à retenir dans les propositions.
- Les espaces cartographiés en 'vides non boisables' pourraient abriter des formations ouvertes d'intérêt
communautaire.
17 . Forêt communale de Railleu :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets et de landes montagnardes à Cytisus
oromediterraneus ; à supprimer.
- Le petit massif au nord d'Ayguatébia n'est pas inclu dans le site tel qu'il est actuellement proposé.
- L'essence prépondérante est le Pin à crochets, qui se présente en futaies de différents âges ; l'ONF ne
mentionne pas d'habitat prioritaire sur gypse ou sur calcaire.
- Le Pin sylvestre est peu présent dans cette forêt, et très localisé (non concerné par la Directive).
18 . Forêt communale de Jujols :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de hêtraies du Cephalanthero-Fagion, forêts de Pin à crochets, landes
subalpines, landes montagnardes à Cytisus oromediterraneus, éboulis et falaises
calcaires,
alpines calcaires, matorrals à Genévrier oxycèdre, landes à Callunes ; à supprimer.

alpines et
pelouses

- La majeure partie de la surface est occupée par le Pin sylvestre, et le Pin à crochets n'apparaît qu'à partir
de 1850m d'altitude en moyenne.
- Aucun des autres habitats mentionnés par l'ONF n'est localisé sur les cartes de peuplements.
19 . Forêt communale de Caudies :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts de Pin à crochets, landes sèches, landes montagnardes à
oromediterraneus, éboulis ; à supprimer.

Cytisus

- L'ensemble de la forêt est formé de peuplements de Pin à crochets. Une importante surface porte des
futaies vieillies de plus de 120 ans.
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- Au sud, une frange forestière située le long de la rivière de Caudies porte des futaies sur tourbières qui
peuvent être intéressantes.
- Les autres types de milieux cités par l'ONF ne figurent pas sur les cartes de peuplement.
20 . Forêt domaniale du Coronat :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de pinèdes méditerranéennes de Pins noirs endémiques, forêts de Chêne vert,
forêts de Pin à crochets, landes alpines et subalpines, landes montagnardes à
Cytisus
oromediterrcineus, éboulis et falaises calcaires, pelouses alpines calcaires, matorrals à
Genévrier
oxycèdre, landes à Callunes ; à supprimer.
- Le Pin d'Alep n'est pas à prendre en compte ici, hors de son aire de répartition climacique (seuls les sites
en zone littorale méditerranéenne ou mésoméditerranéenne ont été retenus).
- Le Chêne vert occupe une importante surface, notamment sur le versant exposé au sud-est, au-dessus de
Villefranche-de-Conflent. On peut noter également la présence intéressante de buxaies au sein des chênaies
vertes.
- Un certain nombre de landes à Genêts ont été cartographiées ; il serait intéressant de les caractériser
précisément.
21 . Forêt domaniale de Nohèdes/ Urbanisa :
Avis de l'ONF :
Présence avérée de forêts alluviales résiduelles, hêtraies du Cephalanthero-Fagion
Chêne vert ; à supprimer.

et

forêts de

- Les nombreuses plantations résineuses sont à exclure des propositions.
- Les cartes de peuplements fournies ne permettent pas de localiser les habitats mentionnés par l'ONF (pas
de Hêtre en particulier) : sans avis critique.

III . ANALYSE ET DISCUSSION CONCERNANT LES ESPECES DE LA DIRECTIVE
POUR LE SOUMIS :
- Lynx lynx, Ursus arctos, et L'élis sylvestris sont mentionnés dans le bordereau du site, et sont
susceptibles de se trouver dans les forêts étudiées précédemment.
- Rosalia alpina est potentiellement présente dans les hêtraies, et Graellsia isabellae dans les pinèdes de
Pins à crochets ou de Pin sylvestre.
- Podarcis muralis peut être présent dans les éboulis rocheux, les rocailles et les falaises.
- Prosperinus prosperina et Parnassius apollo peuvent être présents dasn les milieux ouverts de landes et
de pelouses d'altitude.
- Galemys pyrenaicus et Euproctus asper peuvent être présents dasn les torrents et cous d'eau
montagnards.

IV . PROPOSITIONS
- A priori, les peuplements de la forêt domaniale de la Castellane ne sont pas intéressants à conserver dans
le site, en comparaison d'autres boisements qui peuvent se présenter en mosaïques plus riches et plus
complexes.
- En forêts communales de Llo et de Palau-de-Cerdagne, les peuplements de Pin à crochets ne présentent
qu'un intérêt limité car ils ne se trouvent en mosaïque avec aucun autre type d'habitat de la Directive (sous
réserve d'informations plus précises).
- En foret communale d'Osseja, il conviendrait de procéder à une reconnaissance des habitats
effectivement présents dans l'étage subalpin, afin de proposer de possibles noyaux durs qui associent
plusieurs habitats en mosaïque.
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- En forêt communale de Réal, les pinèdes à crochets peuvent former des mosaïques d'âges et de
conditions stationnelles intéressantes ; les zones les plus intéressantes restent à localiser.
- Les parties boisées de la forêt sectionale de Villeneuve ne présentent pas d'intérêt manifeste du point de
vue forestier, et peuvent être exclues du site.
- La forêt communale de Clavera, exclusivement constituée de Pin à crochets ne présente pas, a priori
d'atout majeur (absence de mosaïques notamment). Sous réserve d'information supplémentaire, les parties
boisées de cette forêt peuvent être exclues du site. Les formations ouvertes de landes et de pelouses
demandent à être étudiées plus précisément.
- Les mosaïques de milieux forestiers, de milieux ouverts et de milieux humides partiellement boisés en
forêt communale de Coume de Legue, peuvent être intéressants : il serait utile de les localiser précisément,
et de procéder au zonage des mosaïques à retenir.
- En forêt communale de Coume de Ponteils, les pinèdes à crochets, les formations ouvertes d'altitude,
et les zones de rochers et d'éboulis peuvent former des mosaïques intéressantes : celles-ci restent à
localiser.
- En forêt communale de Mosset, les forêts alluviales et les tourbières sont à localiser et à caractériser
très précisément. Les hêtraies sèches calcicoles sont à rechercher (base de la forêt, conditions plus ou
moins xérothermophiles).
- Les mosaïques forestières de hêtraies sèches calcicoles, et de pinèdes à crochets sur calcaire (habitat
prioritaire) sont intéressantes à conserver en forêt communale de Nohèdes. Les milieux ouverts doivent
être intégrés à ces mosaïques.
- En forêt communale d'Olette, la plupart des milieux mentionnés par l'ONF ne sont pas clairement
localisés ; il conviendrait de cartographier les mosaïques proposées.
- Les zones humides de la communale indivise du Bousquet et d'Escouloubre, mériteraient une
caractérisation fine (types de formations présents). Les parties boisées de la forêt peuvent être exclues du
site.
- En forêts communales de Roquefort-de-Sault et du Bousquet, seules les éventuelles liêtraies sèches
calcicoles sont à rechercher et à proposer. Les milieux et complexes associés extraforestiers sont
également à étudier plus précisément.
- En forêt domaniale de Montnaie-Gravas, les hêtraies ou hêtraies-sapinières présentes ne sont pas à retenir
(non concernées par la Directive) ; mais les formations ouvertes sont à inventorier, afin d'y localiser les
éventuelles zones d'intérêt communautaire.
- A priori, les parties boisées de la forêt communale de Railleu sont sans intérêt majeur, et peuvent être
exclues du site.
- En forêt communale de Jujols, les habitats cités par l'ONF nécessitent d'être précisément localisés ; les
cartes de peuplements ne font apparaître que des boisements sans intérêt communautaire.
- En forêt communale de Caudies, il serait nécessaire de procéder au zonage des mosaïques intéressantes
au regard de la Directive : localiser les habitats mentionnés par l'ONF, évaluer les futaies sur tourbières
et les pinèdes à crochets.
- En forêt domaniale de Coronat, les habitats révélant les influences méditerranéennes de ce district
(chênaies vertes et les buxaies), peuvent être intéressants à intégrer dans les propositions, après
évaluation de leur état de conservation. Les formations ouvertes de landes demandent une localisation et
une caractérisation plus fines.
- En forêt domaniale de Nohèdes/Urbanya, les habitats mentionnés par l'ONF nécessitent d'être clairement
localiés et évalués.

V . SYNTHESE
L'identification, la localisation et l'évaluation de l'état de conservation des divers milieux (forestiers et
associés) susceptibles de présenter un intérêt communautaire dans les forêts soumises de ce site, sont des
préalables nécessaires et essentiels à la proposition de noyaux durs. Ceux-ci doivent, par ailleurs, se
présenter le plus possible sous la forme de mosaïques plus ou moins riches d'habitats diversifiés.
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Tableaux récapitulatifs
Remarque : seuls apparaissent ici les tableaux correspondant aux territoires biogéographiques mentionnés dans
l'analyse.

159

LES ALPE8

160

SOUS-DOMAINE DES
PREALPES

161

SECTEUR DELPHINOJURASSIEN

162

8 0 U 8 - D 0 M A I N E DES PREALPES
SECTEUR DELPHINO-JURASSIEN
DISTRICT DE TRANSITION
Habitats

Code

Forêts de
Pin à crochets

42.4

Forêts de Mélèze
et de Pin cembro

Hêtraies
sèches

Sites
1511
1511

CSRPN
Forêts soumises
15
D. Durbon
15
D. Gap-Chaudun

Remarques
privilégier les peuplements mûrs
mosaïques avec 42.3

1511

15

D. Gap-Chaudun

mosaïque avec 42.4 dans le subalpin

1511

15

D. Gap-Chaudun

1511

15

C. Poligny

Bois du Chapitre : conserver la base
de la forêt
peuplements à Ifs à localiser

42.3

41.16

163

SECTEUR HAUTPROVENÇAL

164

SOUS-DOMAINE DES PREALPES
SECTEUR HAUT-PROVENÇAL
DISTRICT DU DIOI8
Habitats
Hêtraies
sèches

Code
41.16

Sites
1518
1514
1514
1514

CSRPN
22
18
18
18

D.
C.
C.
D.

165

Forêts soumises
Ste Colombe
St Genis
Savournon
Beynon

Remarques
présence d'If : à localiser
à localiser (+ Genévrier thurifère)
hors-site actuellement
à individualiser

SOUS-DOMAINE DES PREALPES
SECTEUR HAUT-PROVENÇAL
DISTRICT DE8 ALPES DE PROVENCE
Sous-district du Mont Ventoux et de la Montagne de Lure
Habitats

Code

Hêtraies
sèches

41.16

Hêtraies à
Rumex ahfolius

Sites
1537
1537

CSRPN
41
41

1537

41

D. du Jabron

Remarques
hors-site actuellement
à individualiser (+
peuplements à Ifs)
à individualiser

1537
1537

41
41

D. de Lure
D. du Jabron

à localiser
à localiser

Forêts soumises
C. de Cruis
D. de Lure

166

SOUS-DOMAINE DES PREALPES
SECTEUR HAUT-PROVENÇAL
DISTRICT DES ALPES DE PROVENCE
Sous-district des Préalpes de Digne
Habitats

Code

Forêts de
Pin à crochets

42.4

Forêts de Mélèze
et Pin cembro

Hêtraies
sèches

Sites
1530

CSRPN
34

Forêts soumises
D. d'Issole

1547

51

C. Beauvezer

1535

39

C. d'Auzet

1535
1540

39
44

D. Barles
D. Digne

Remarques
pas d'intérêt majeur

42.3

41. 16
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à individualiser dans le
montagnard xérophile
à individualiser
à individualiser

SOUS-DOMAINE DES PREALPES
SECTEUR HAUT-PROVENÇAL
DISTRICT DE8 ALPES DE PROVENCE
Sous-district des Préalpes de Castellane
Habitats

Code

Hêtraies
sèches

41.16

Sites
1540
1541

CSRPN
44
45

Forêts soumises
D. Suy
C. vergors

168

Remarques
à individualiser
peuplements à Ifs

SOUS-DOMAINE DES PREALPES
SECTEUR HAUT-PROVENÇAL
DISTRICT DES ALPES DE PROVENCE
Sous-district des plans de Canjuers
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

169

Remarques

SECTEUR DES ALPES
MARITIMES ORIENTALES

170

SOUS-DOMAINE DES PREALPE8
SECTEUR DES ALPES MARITIMES ORIENTALES
DISTRICT DES PREALPES DE GRASSE
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

171

Remarques

SOUS-DOMAINE DE8 PREALPES
SECTEUR DES ALPES MARITIMES ORIENTALES
DISTRICT DE LA RIVIERA
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

172

Remarques

SOUS-DOMAINE DES
ALPES INTERMEDIAIRES

173

SECTEUR DU SILLON ALPIN

174

SOUS-DOMAINE DES ALPE8 INTERMEDIAIRES
SECTEUR DU SILLON ALPIN
DISTRICT CALCAIRE
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

175

Remarques

SECTEUR PROVENÇAL

176

SOUS-DOMAINE DES ALPES INTERMEDIAIRES
SECTEUR PROVENÇAL
DISTRICT DE L'EMBRUNAIS
Habitats

Code

Forêts de Mélèze
et Pin cembro

42.3

Hêtraies
sèches

41.16

Forêts de
Pin à crochet

42.4

aulnaies
riveraines

Sites
1523
1523

CSRPN
Forêts soumises
27
C. des Crots
27
D. de Boscodon

Remarques
mélézeins subalpins avec Pin cembro
parties sommitales

1523

27

D. de Boscodon

à individualiser à la base de la forêt

1523

27

D. de Boscodon

quelques surfaces sur éboulis

1523

27

D. de Boscodon

en bords de torrents, à caractériser

44.

177

SOUS-DOMAINE DE8 ALPE8 INTERMEDIAIRES
SECTEUR PROVENÇAL
DISTRICT DU GAPENÇAIS
Habitats

Code

Hêtraies
sèches

41.16

Sites
1545
1545
1545

CSRPN
Forêts soumises
49
C. Bellafaire
49
C. Venterol
49
C. Gigors

178

Remarques
taillis : peu intéressant
privilégier les futaies denses
privilégier les futaies denses

S O U S - D O M A I N E DES ALPES INTERMEDIAIRES
SECTEUR PROVENÇAL
DISTRICT DES ALPES DE PROVENCE
Habitats

Code

Forêts de
Pin à crochets

42.4

Sites
1547
1530

CSRPN
Forêts soumises
51
D. du Haut-Verdon
34
D. du Haut-Verdon

Forêts de Mélèze
et Pin cembro

42.3

1547

51

C. Colmars

1547

51

D. Haut Verdon

179

Remarques
mosaïque avec mélézeins
intérêt moindre : absence de
mosaïque

subalpin, Pin cembro non
mentionné
subalpin, mosaïque avec 42.4

80U8-D0MAINE DES ALPE8 INTERMEDIAIRES
SECTEUR PROVENÇAL
DISTRICT DES ALPES MARITIMES
Habitats
Forêts de Mélèze
et Pin cembro

Code
42.3

Forêts de
Pin à crochets

42.4

Hêtraies
sèches

41.16

Fourrés à
Pinus mugo

Sites
1550
1553
1558
1558

CSRPN
54
57
62
62

1560

64

C. Tende

1558

62

C. St Martin de Vésubie

1560

64

C. Saorge

massif de Cairos : hêtraies
sèches et hêtraies à Ifs

1560

64

C. Tende

à localiser

C.
C.
C.
C.

Forêts soumises
St Dalmas
St Etienne
Valdelbore
St Martin de Vésubie

31.5
*

180

Remarques
hors-site actuellement
mélézeins subalpins
subalpin ; avec Pin cembro
Pin cembro présent, mosaïque
avec 42.4
intérêt moindre : Pin cembro
absent
en mosaïque avec 42.3

SOUS-DOMAINE DES
ALPES INTERNES

181

SECTEUR DU
BRIANÇONNAIS

182

SOUS-DOMAINE DES ALPES INTERNES
SECTEUR DU BRIANÇONNAIS
DISTRICT DU BRIANÇONNAIS
Habitats

Code

Forêts de
Pins à crochets

42.4

Forêts de Mélèze
et Pin cembro

42.3

Sites
1499
1500
1500
1500
1503
1530

CSRPN
3
4
4
4
7
7

Forêts soumises
D. La Clarée
C. St Chaffrey
C. Briançon
C. Val des Prés
C. Cervières
C. St Pancrace

1502
1502
1502
1503

6
6
6
7

C.
C.
C.
C.

1503

7

C. St Pancrace

Crévoux
St Sauveur
St André Embrun
Cervières

183

Remarques
pas d'intérêt majeur ; étage subalpin
vieilles futaies et futaies irrégulières
expositions et âges variés
mosaïques et mélanges avec 42.3
pinèdes en mélange avec Pin à
crochets ; mosaïque avec cembraies
peuplements mûrs sont hors-site
peuplements mûrs sont hors-site
pas d'intérêt majeur
mosaïques et mélanges avec du Pin à
crochets et jeunes mélézins subalpins
cembraies mûres

SOUS-DOMAINE DES ALPES INTERNES
SECTEUR DU BRIANÇONNAIS
DISTRICT DU QUEYRAS
Habitats

Code

Forêts de
Pin à crochets

42.4

Sites
1504

1504
Forêts de Mélèze
et de Pin cembro

CSRPN
8

8

Forêts soumises
C. Ceillac

Remarques
mosaïque avec des mélézeins

C. Ceillac

Pin cembro non mentionné

42.3

184

SOUS-DOMAINE DE8 ALPES INTERNES
SECTEUR DU BRIANÇONNAIS
DISTRICT DE L'UBAYE
Habitats

Code

Forêts de
Pin à crochets

42.4

Forêts de
Pin à crochets
sur gypse ou calcaire

Forêts de Mélèze
et Pin cembro

Pessières
subalpines

Forêts soumises
C. St Paul/Ubaye
C. La Blanche
D. Lavercq

Remarques
hors-site actuellement
mosaïque avec des cembraies
à retenir en présence de Pin cembro

30

C. de Jausiers

20 à 30 ha au Bois noir

1524
1529

28
33

C. St Paul/Ubaye
C. La Blanche

1529
1529

33
33

C. Lauzet/Ubaye
C. Méolans-Revel

hors-site actuellement
cembraies mûres, mosaïque avec
42.4
cembraies mûres

1529
1529

33
33

C. Gimette
C. Lauzet/Ubaye

Sites
1524
1529
1529

CSRPN
28
33
33

1526
42.4
*

42.3

42.2

185

si peuplement naturel
si peuplement naturel

LES PYRENEES

186

SOUS-DOMAINE DES
PYRENEES ORIENTALES

187

SECTEUR DU MONT
CANIGOU

188

PYRENEES
SECTEUR DU MONT CANIGOU
DISTRICT DU VALLESPIR
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

189

Remarques

PYRENEES
SECTEUR DU MONT CANIGOU
DISTRICT DU MONT CANIGOU
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

190

Remarques

SECTEUR DE CARLIT ET
MADRES

191

PYRENEES
SECTEUR DE CARLIT ET MADRES
DISTRICT CALCAIRE
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

192

Remarques

PYRENEES
SECTEUR DE CARLIT ET MADRES
DISTRICT SILICEUX
Habitats

Code

Sites

CSRPN

Forêts soumises

193

Remarques

