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PREAMBULE
La présente étude s’inscrit dans le cadre des études préliminaires à l’élaboration du contrat de rivière
« Bléone et affluents » porté par le Syndicat mixte d’aménagement de la Bléone (SMAB).
Elle porte sur la connaissance de la diversité faunistique et floristique des milieux alluviaux de la
Bléone (ripisylves et boisements alluviaux, adoux, prairies humides, îlots végétalisés ou non présents
dans le lit mineur de la Bléone, berges), les milieux strictement aquatiques (c'est-à-dire associés au lit
vif) étant exclus.
Elle a pour objectifs :
- d’établir un « état des lieux » du patrimoine naturel de la Bléone par une description des
habitats et des espèces caractéristiques par tronçons homogènes (en se basant sur les
caractéristiques hydromorphologiques),
- de disposer d’une localisation et d’une description des secteurs à forts enjeux écologiques
- d’apporter des éléments qualitatifs sur la fonctionnalité de ces milieux
- de définir des objectifs de gestion des milieux
- de disposer de recommandations de gestion sur les milieux à forts enjeux écologiques
permettant de définition un programme d’actions à inscrire au Contrat de Rivière.

Le Tome 1 correspond à la partie descriptive et à l’évaluation des enjeux biologiques.
Le Tome 2 correspond aux propositions d’actions.
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PARTIE A.
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MISE EN OEUVRE
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1. ZONE D’ETUDE
Le secteur d’étude concerne :
- L’ensemble du linéaire de la Bléone entre le pont de la Favière (Prads Haute Bléone) et la
confluence avec le barrage EDF de Malijai
- Le Bès entre :
o Le hameau de Couloubroux (commune de Seyne les Alpes) et le village de Verdaches
o Esclangon (commune de la Javie) et la confluence avec la Bléone.
o Les Duyes entre le pont du Moulin (commune des Hautes Duyes) et la confluence
avec la Bléone
Les linéaires concernés sont de :
- Bléone : 52 km
- Bès : 17,5 km
- Duyes : 21 km
TOTAL : 90,5 km
Les secteurs de rivière compris dans des zones NATURA 2000, sur lesquels des démarches
spécifiques sont mises en œuvre, sont exclus.
De même, au regard du linéaire à couvrir et de l’échelle de digitalisation, la cartographie et la
caractérisation des unités fonctionnellesest réalisée sur les tronçons les plus larges et les plus
diversifiés, à savoir sur un linéaire d’environ 63 km :
Sur la Bléone :
- De La Javie à Champourcin : 15 km
- Du lac de Gaubert au barrage de Malijai : 14 km
Sur le Bès :
- D’Esclangon à Champourcin : 9 km
Sur les Duyes :
- Du torrent des Combes (Thoard) à la confluence avec la Bléone : 15 km

1.1. ZONAGES EXISTANTS
L’ensemble du linéaire d’étude est inclus dans la ZNIEFF n°04147100 de type 2 « La Bléone et ses
principaux affluents (les Duyes, le Galabre, le Bès, le Bouinenc) et leurs ripisylves ».
La carte 1 localise les principaux zonages d’inventaires et de protection présents dans le bassin
versant de la Bléone.
La carte 2 correspond aux résultats de l’inventaire des zones humides du département des HautesAlpes (CEN PACA, 2012). A noter que l’essentiel des surfaces en zones humides du bassin versant
de la Bléone sont localisées en fond de vallées et correspond aux cours d’eau, à leur espace alluvial
ainsi qu’à des ensembles humides (prairies et cultures) du lit majeur.
Le reste du bassin versant est relativement sec même si des sources de versant et de têtes de bassin
donnent naissance à quelques zones humides.

Carte 1: Zone d’étude et zonages d’inventaire et de protection

Carte 2 : Zones humides du bassin versant de la Bléone
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2. PROSPECTION, ACQUISITION DE LA CONNAISANCE
2.1. HABITATS ET FLORE
Compte tenu du caractère évolutif des milieux et de l’importance de la zone d’étude, il n’est pas
envisageable de réaliser une cartographie complète des habitats. Il a été privilégiéun découpage
en « unités fonctionnelles » pour lesquelles on précisera les principaux habitats présents. Les unités
fonctionnelles sont définies comme des « unités relativement homogènes par les paramètres
abiotiques qui caractérisent le milieu, et par leurs peuplements végétaux et animaux » (AMOROS et
PETTS, 1993). On distingue ainsi un marais, un boisement humide, une pelouse sèche, un adoux,
etc., et les communautés végétales et animales associées. Les unités fonctionnelles peuvent ainsi
être constituées d’un assemblage d’habitats en mosaïques qui ne seront pas cartographiés
individuellement.
Toutefois, les habitats prioritaires (au sens de la directive « Habitats/Faune/Flore ») ont quand à eux
ème
été reportés sur des cartes au 1/25 000 .
e

L’échelle de digitalisation a été réalisée au 1/10 000
e
000 .

pour une restitution cartographique au 1/25

La description et lacartographie des habitatsse sont faites en 3 étapes :
-

-

-

-

Elaboration d’une liste d’habitats potentiels par le Conservatoire Botanique National
Alpin.Digitalisation, à partir des orthophotoplans, de polygones homogènes (unités
fonctionnelles).
Visite de terrain de l’ensemble des polygones pré-identifiés et caractérisation des habitats
présents avec, selon les besoins, précision sur l’habitat principal, le ou les habitats
secondaires (jusqu’à deux) et la dynamique du milieu.
Echantillonnage par le Conservatoire Botanique National Alpin des différents habitats
identifiés afin de les caractériser plus finement du point de vue de leur composition et de leur
structure.
Re-digitalisation au bureau et renseignement du système d’information géographique.

Les espèces de flore patrimoniale observées au cours des prospections ont été localisées.

2.2. FAUNE INVERTEBREE
Les recherches ont été ciblées sur certains groupes d’insectes qualifiés de bio-indicateurs. Il s’agit
d’espèces identifiables sur le terrain, dont l’écologie est globalement bien connue et dont la sensibilité
aux perturbations de leur habitat varie d’une espèce à l’autre. Ainsi, les cortèges recensés renseignent
sur le fonctionnement écologique du site prospecté et sont susceptibles d’apporter des informations
complémentaires suivant les espèces relevées. Il s’agit des groupes suivants :
- Orthoptères : cortège d’espèces liées aux prairies humides ou mésophiles, à l’espace de
mobilité du coursd’eau dans le lit mineur ;
- Coléoptères cicindèles : trois espèces associées à l’espace de mobilité du cours d’eau dans
le lit mineur ;
- Dermaptères : une espèce associée à l’espace de mobilité du cours d’eau dans le lit mineur ;
- Lépidoptères rhopalocères : cortège d’espèces associées aux prairies humides ou
mésophiles ; aux ripisylves ; à l’espace de mobilité du cours d’eau dans le lit mineur ;
- Odonates : richesse spécifique dépendant de la diversité de micro-habitats aquatiques ;
certaines espèces sensibles à la pollution de l’eau.
Par ailleurs, d’autres insectes ont été recherchés de manière ciblée ou ont fait l’objet d’une découverte
fortuite et ont été pris en compte dans l’analyse des cortèges recensés dans la zone d’étude :
Autres coléoptères : une espèce inféodée au lit mineur et une autre liée à la présence de
vieux arbres
Autres lépidoptères : plusieurs papillons nocturnes ont été recherchés et/ou ont été pris en
compte. Il s’agit de trois espèces protégées, dont deux strictement inféodées aux zones humides ou à
la présence d’un cours d’eau.

La méthode d’inventaire la plus employée a consistéen une recherche à vue et à l’ouïe (orthoptères),
avec si nécessaire capture au filet à papillon pour identifier l’espèce, parfois à l’aide d’une loupe de
terrain. Toute espèce représentant un intérêt particulier a été géo-localisée à l’aide d’un GPS.
Suivant les habitats, d’autres techniques ont été mises en pratique :
Lit mineur : retournement des pierres, troncs et autres artéfacts déposés par le courant (coléoptères,
grillons ou dermaptères) ;
Vieux arbres : inspection de cavités arboricoles (coléoptères saproxyliques),
Peuplements arbustifs ou arborés : battage des branches suivant la technique du parapluie japonais
(orthoptères, chenilles de lépidoptères).
La plupart des données effectuées proviennent d’identification sur le terrain, à vue ou en main.
Certains individus ont toutefois fait l’objet d’une collecte afin d’être épinglés puis identifiés en
laboratoire (notamment certains coléoptères et des criquets appartenant à la famille des Tetrigidae).
Au regard de la multiplicité des espèces à rechercher, de leur capacité à coloniser des micro-habitats
et des contraintes météorologiques qui limitent parfois leur observation, l’analyse des résultats doit
pouvoir être mise en perspective des prospections effectuées et plus précisément des relevés effectifs
représentés sur la carte qui suit.

Carte 3: Pression de prospection durant la campagne de 2011
Sources : S. Bence / CEN PACA 2011

2.3. FAUNE VERTEBREE
Concernant les oiseaux les inventaires ont consisté en des itinéraires échantillons permettant de
parcourir, entre le lever du soleil et la fin de matinée, les grands types d’habitats (bande active,
fourrés, ripisylve, terrasses sèches…) présents au sein de chaque secteur fonctionnel. L’objectif étant
de caractériser les cortèges avifaunistiques de chaque tronçon. Une attention particulière a toutefois
été portée à la recherche d’espèces spécifiques des cours d’eau, en particulier les espèces de la
bande active : Chevalier guignette et Petit gravelot.
Les observations réalisées en dehors des itinéraires échantillons ont également été notées.
Concernant les mammifères, les inventaires ont porté spécifiquement sur les chauves-souris et le
Campagnol amphibie.
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La présence duCampagnol amphibie a été définie par recherche d’indices de présence (crottes,
galeries, empruntes) dans les milieux potentiellement favorables (adoux et eaux calmes). La quasitotalité des adoux a été prospectée, permettant d’avoir une vision assez bonne de la répartition de
l’espèce sur la zone d’étude.
Les indices de présence de Castor (réfectoires, empruntes, castoréum, gîtes) ont également été
notés au cours du travail de terrain (cartographie des habitats et inventaires oiseaux) sans qu’il y ait
de recherches spécifiques de gîtes permettant une estimation des effectifs.
Concernant les chauves-souris(cf Drousie Mathieu, 2011), cinq écoutes par détecteur mobile ont été
réalisées. Cette méthodologie permet l’identification immédiate de certaines espèces de chauvessouris. Le détecteur mobile utilisé (Pettersson D-240x) transforme les sons par deux systèmes :
l’hétérodyne et l’expansion de temps (x10) afin de les rendre audibles à l’oreille humaine. Lors des
écoutes, les séquences plus délicates à identifier ont été enregistrées en expansion de temps sur H2
Zoom (enregistreur numérique). Les séquences recueillies par le biais du détecteur mobile ont ensuite
fait l’objet d’une analyse par interface informatique grâce au logiciel BatSound. Certains groupes
d’espèces ne sont pas toujours différentiables via leurs émissions sonars (cas de la Sérotine
commune et de la Noctule de Leisler), ou certains signaux et ensembles de signaux peuvent être
utilisés par plusieurs espèces selon les conditions de vol (cas des petits Myotis). La variabilité
acoustique des signaux sonars utilisés par les Chiroptères, rend donc délicate l’identification de
certaines espèces.
Les zones de chasse ainsi que la connectivité n’ont pas été étudiées de manière fine. Les recherches
d’individus de Chiroptères en gîte dans les ponts à été la priorité durant cette étude.
Concernant les amphibiens, les inventaires ont été réalisés lors de sorties nocturnes au printemps
(3 sorties nocturnes) dans le lit majeur de la Bléone aval et, de jour, par la recherche de larves dans
les pièces d’eau calme. Nous avons concentré les prospections nocturnes sur les mares, canaux et
plans d’eau situés sur la partie aval de la Bléone qui offre le plus de potentialités au regard de
l’altitude et du nombre de pièces d’eau.
Concernant les reptiles il n’y a pas eu de recherches spécifiques, les quelques données relèvent
d’observations fortuites.

PARTIE B.
PARTIE DESCRIPTIVE

1. UNITES ECOLOGIQUES
1.1. UNITE ÉCOLOGIQUE 1 : LES MILIEUX PIONNIERS DE LA BANDE ACTIVE
1.1.1. LA VEGETATION

LES HABITATS NATURELS
Description générale :
Il s’agit d’une unité écologique extrêmement changeante car soumise aux crues régulières. Elle est
composée d’une mosaïque d’habitats constitués d’une végétation herbacée très ouverte et de fourrés
de saules. La variabilité des habitats est liée à la granulométrie, l’humidité, la situation topographique,
la richesse en nutriments, la date de la dernière crue.

On distingue ainsi :

Les bancs de galets
Stade a : Les bancs de galets méditerranéen et supraméditerranéen à végétation pionnière, à Pavot jaune
(Glaucium flavum) et
Stade b : Les bancs de galets supraméditerranéen à végétation plus mature, en cours d’évolution vers la
pelouse ou la garrigue

Stade a : Banc de galets de la Bléone et pavot jaune, espèce caractéristique des groupements
méditerranéens et supra-méditerranéens
Photos L. Quelin / CEN PACA 2011

Végétation plus mature riche en chaméphytes, développée sur les terrasses perchées sur sol drainant
Photos L. Quelin / CEN PACA 2011
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Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Il s’agit d’une végétation typique des cours d’eau à régime méditerranéen subissant une exondation et
un assèchement estival très marqué, se développant sur les bancs de galets déposés plus ou moins
récemment et plus ou moins colmatés par des limons, établie à des altitudes inférieures à 1 000 m.
Ces habitats occupent d’importantes surfaces dans la bande active de la Bléone et de ses affluents.
Il est possible de reconnaître 2 principaux stades dynamiques, en lien avec le niveau topographique :
- Stade a : situations peu exhaussées du lit mineur et moyen : bancs de galets à végétation
pionnière, à Pavot jaune (Glaucium flavum), avec deux sous-niveaux : le premier correspondant aux
alluvions surélevées de moins de 30 cm au-dessus du niveau de l’eau, rajeuni annuellement par les
crues, et marqué par une végétation très ouverte riche en espèces annuelles et dans laquelle les
espèces vivaces ou bisannuelles, dont le Pavot jaune, se trouvent au stade de rosette ; le deuxième
correspondant aux alluvions souvent surélevées de 30 à 60 cm au-dessus du niveau de l’eau,
rajeunies par les crues tous les 2 à 4 ans, marqué par une végétation un peu plus recouvrante
(environ 20%), dans laquelle les bisannuelles et les vivaces ont le temps de fleurir et fructifier.
- Stade b : situations les plus exhaussées, principalement du lit majeur : bancs de galets à
végétation plus mature en cours d’évolution vers la pelouse ou la garrigue.
Physionomie et structure sur le site
- Stade a : formation herbacée très ouverte (recouvrement le plus souvent inférieur à 25%) à
aspect très minéral, dominée par les fleurs jaunes du Diplotaxis à feuilles fines (Diplotaxis tenuifolia),
de la Fausse roquette à feuilles de Cresson (Erucastrum nasturtiifolium) et du Pavot jaune (Glaucium
flavum) ; selon la hauteur d’exhaussement, et donc de la fréquence des crues, les plantes vivaces
seront soit à l’état de rosette, soit à l’état fleuri ou fructifié. Strate arbustive presque toujours présente
et constituée d’un piquetage de plantules, principalement de saules (Salix elaeagnos, Salix purpurea)
et de Peuplier noir (Populus nigra), ne dépassant pas dans le courant de l’été 30 cm de haut.
- Stade b : formes les plus pionnières constituées d’une végétation assez ouverte, marquée
par l’important recouvrement de la Calamagrostide argentée (Achnatherum calamagrostis), belle
graminée formant de grandes touffes argentées occupant plus classiquement les éboulis, trouvant
dans ces bancs de galets un substrat instable qui lui est favorable ; cette instabilité du substrat
favorise d’autres espèces d’éboulis, avec notamment le Laser de France (Laserpitium gallicum) et le
Ptychotis à feuilles de pimprenelle (Ptychotis saxifraga) ; formes les plus matures de cet habitat
évoluant vers la garrigue avec l'installation de nombreuses espèces sous-arbustives. Strate arbustive
éventuelle atteignant dans le courant de l’été 1 à 3 m de haut selon les stades.
Les bancs de galets à Pavot jaune constituent un des habitats les plus représentatifs des cours d’eau
de piedmont méditerranéens. Il s’agit d’un habitat pionnier fortement lié à la dynamique du cours d’eau
et à sa capacité de rajeunissement des formations végétales. Il présente ainsi ses plus importants
développements sur les cours d’eau en tresses. Il abrite un cortège d’espèces originales, parfaitement
adaptées d’un point de vue biologique et phénologique.
En absence de remaniement lié aux crues, cet habitat laisse progressivement la place aux formations
arbustives de saules et peupliers, voire à des fourrés d’Argousiers, fruticées diverses et de pins sur
les terrasses exhaussées.
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Banc de galets montagnard à végétation pionnière à Epilobe de Fleischer (Epilobium dodonaei subsp.
fleischeri)

Au dessus de 1 000 mètres, les Bancs de galets à Epilobe de Fleischer remplacent les bancs de galets
méditerranéens à Pavot jaune
photos L. Quelin / CEN PACA 2011

Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Végétation typique des cours d’eau à régime de crues subissant une exondation et un assèchement
estival très marqué, se développant dans la partie amont de la Bléone au-dessus de 1 000 m, sur des
bancs de galets déposés plus ou moins récemment et plus ou moins colmatés par des limons. Cet
habitat prend le relais altitudinal de la formation à Pavot jaune, il est en dehors des cartes d’habitats.
Physionomie et structure sur le site
Formation herbacée à recouvrement faible dominée le plus souvent par les touffes de fleurs roses de
l’Epilobe de Fleischer (Epilobium dodonaei subsp. fleischeri). Substrat caillouteux permettant
l’installation d’espèces pionnières d’éboulis, avec notamment le Liondent faux hyoséris (Leontodon
hyoseroides), la Valériane à feuilles rondes (Valeriana rotundifolia) ; selon le niveau topographique et
donc de la fréquence des crues, les plantes vivaces se présenteront soit à l’état de rosette
(germination l’année en cours ; zones soumises à des crues annuelles), soit à l’état fleuri ou fructifié
(germination l’année précédente ; situations soumises à des crues pluriannuelles) ; strate arbustive
éventuelle composée d’un piquetage de saules (Salix spp.).
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Les vases
Habitats occupant de petites surfaces disséminées sur l’ensemble de la Bléone et de ses affluents
mais mieux représentés sur la Bléone à l’aval de Digne.
Ils se développent au sein de la bande active à la faveur des dépôts limoneux à limono-sableux des
dépressions humides. Ils sont ainsi en contact avec des flaques, suintements et petits bras
secondaires.
Ces communautés composées d’annuelles à développement tardif (été) sont bien présentes en
mosaïque au sein des groupements secs des substrats graveleux mais occupent toujours de petites
surfaces.
Deux variantes s’observent en lien avec la richesse du sol en nutriments :
Les vases pauvres en nutriments à Jonc articulé (Juncus articulatus), Souchet brun (Cyperus
fuscus), Jonc des crapauds (Juncus bufonius), Centaurée naine (Centorium pulchelum)…
Les vases riches en nutriments à Bident feuillé (Bidens frondosa), Renouée persicaire et à
feuilles d’oseilles (Polygonum persicaria etP.lapathifolium).

Vase exondée pauvre en
nutriments à Joncs et Souchet
brun
Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Vase exondée, riche en
nutriments, à renouées
Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Vase exondée pauvre en nutriments à joncs (Juncus spp.) et Souchet brun (Cyperus fuscus)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Végétation pionnière se développant à la fin du printemps ou dans le courant de l’été dans les
dépressions et bordures limoneuses humides à assèchement estival, assez pauvres en nutriments.
L’alternance de hautes eaux hivernales et de basses eaux estivales, ainsi que les dépôts de limons
par les crues leurs sont nécessaires. Habitat disséminé le long des cours d’eau à des altitudes
inférieures à 800 m.
Physionomie et structure sur le site :
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Formation herbacée clairsemée (recouvrement inférieur à 30%), assez basse (entre 10 et 30 cm de
hauteur), dominée par des espèces annuelles, avec le Souchet Brun (Cyperus fuscus), le Jonc des
crapauds (Juncus bufonius) ou encore la Centaurée à petite fleurs (Centaurium tenuiflorum) et
quelques vivaces, dont le Jonc à feuilles aplaties (Juncus alpinoarticulatus subsp. fuscoater), le Jonc
articulé (J. articulatus), l'Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera). Strate arbustive constituée d’un
piquetage de plantules de saules (Salix purpurea, S. triandra, S. elaeagnos), de Peuplier noir (Populus
nigra) ou encore de Myricaire (Myricaria germanica), atteignant 30 cm au cours de l’été.

Vase exondée riche en nitrates à bidents (Bidens spp.) et renouées (Polygonum spp.)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Végétation pionnière se développant à la fin du printemps ou dans le courant de l’été dans les
dépressions et bordures limoneuses humides à assèchement estival, assez riches en nutriments.
L’alternance de hautes eaux hivernales et de basses eaux estivales, ainsi que les dépôts de limons
par les crues leurs sont nécessaires. Habitat disséminé le long des cours d’eau à des altitudes
inférieures à 650 m.
Physionomie et structure sur le site :
Ce milieu éphémère se développe au gré de l’évolution de la topographie et des dépôts limoneux, il
est donc fortement lié à la dynamique fluviale. Au sein de cet habitat l’eutrophisation est une menace
car elle entraine l’évolution vers des groupements nitrophiles à Bidens et Renouées.
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Les roselières et formations à hautes herbes
Roselière à Calamagrostide terrestre (Calamagrostis epigejos)

Photo J. Van-Es / CBNA.

Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Végétation typique des cours d’eau à régime de crues, se développant dans le lit moyen, sur des
bancs de galets plus ou moins colmatés par des limons, en situation de lisière de saulaies ou de
peupleraie noire, d’îlots surélevés, à l’abri de la force du courant. Habitat observé à moins de 700-800
m d’altitude.
Physionomie et structure sur le site :
Petite roselière de hauteur comprise entre 1 et 1,5 m dominée par la graminée Calamagrostide
terrestre (Calamagrostis epigejos), une graminée à développant rhizomateux vigoureux conduisant à
une rapide densification de la roselière et ne laissant que peu de place aux autres espèces, dont les
plus fréquentes sont l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera), la Molinie bleutée (Molinia caerulea
subsp. arundinacea), la Laîche glauque (Carex flacca) et l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium
cannabinum). Strate arbustive systématiquement présente composée des espèces pionnières
colonisant les alluvions de dépôts récents, que sont les saules et le Peuplier noir (Populus nigra),
auxquels succèdent d’autres arbustes moins pionniers, dont le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), le Troène (Ligustrum vulgare) et l’Eglantier des chiens (Rosa canina).

Roselière à massette et scirpe :
- roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia) (variante a) ;
- roselière à Massette de Laxmann (Thypha laxmannii) (variante b);
- roselière à Scirpe de tabernaemontanus (Schoenoplectus tabernaemontani) (variante c)

Roselière à Typha laxmanii, très localisée sur la Bléone et
les Duyes

Roselière à Scirpe de Tabernaemontanus

Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Photo L. Quelin / CEN PACA 2011
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Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Roselières se développant dans les eaux stagnantes ou faiblement courantes, peu profondes des
bras secondaires, sur substrat limoneux. La roselière à Massette à larges feuilles (Typha latifolia)
occupe les stations les plus eutrophes.
Physionomie et structure sur le site :
Roselières pauvres en espèces, dominées chacune par une espèce sociale, atteignant 2 à 3 m de
hauteur pour la variante à Massette à larges feuilles (Typha latifolia), et 1 à 1,5 m pour les variantes
Massette de Laxmann (Typha Laxmannii) et à Scirpe de Tabernaemontanus (Schoenoplectus
tabernaemontani).

Bords des eaux à petite Massette (Typha minima)

Roselière à Typha minima, espèce protégée au niveau national
Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Roselière à caractère pionnier colonisant les bancs de limons humides déposés par les crues, dans
des situations où la force du courant est atténuée : bras morts et dépressions, bordures d’adoux…
Physionomie et structure sur le site :
Roselière clairsemée, de petite taille comprise entre 0,5 et 1 m de hauteur, marquée à partir de la fin
du printemps par les inflorescences ovoïdes (environ deux fois plus longues que larges)
caractéristiques de la Petite massette (Typha minima).
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Mégaphorbiaie à Solidage géante (Solidago gigantea) et/ou Aster "américain"(Aster x-salignus gr.)

Photo J. Van-Es © CBNA

Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Formation à hautes herbes à caractère pionnier se développant sur les alluvions caillouteuses
colmatées par les limons, en situation plutôt sèches.
Physionomie et structure sur le site :
Formation herbacée plus ou moins dense (autour de 60 à 100% de recouvrement) constituée de
hautes herbes atteignant 1,30 m de hauteur, d’aspect intermédiaire entre des mégaphorbiaies plus
typiques et des friches, dominée par des astéracées invasives d’origine américaine, avec l’Aster
"américain" (Aster x-salignus), la Solidage géante (Solidago gigantea) et la Lampourde d’Italie
(Xanthium italicum), et des espèces de friches comme la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum) ou
encore le Panais urticant (Pastinaca sativa subsp. urens).
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Les fourrés
Description générale :
En absence de remaniement par les crues, les habitats herbacés pionniers de la bande active laissent
progressivement la place à des fourrés dominés par les saules et les peupliers.

On distingue ainsi :

Fourrés humides sur bancs de galets ou de limons, à Saule drapé (Salix elaeagnos), Saule pourpre (Salix
purpurea) et Saule à trois étamines (Salix triandra) et
Fourrés sur bancs de galets ou de limons à Buddléia de David (Buddleja davidii)

Fourré à Saule drapé, Saule pourpre et Peuplier
noir

Fourrés à Buddléia de David (anciens bassins ?)
situés dans la ripisylve de la Bléone, au niveau de
la confluence avec les Duyes)

Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Habitats présents sur l’ensemble de la zone d’étude de façon morcelée au sein des bancs de galets à
Pavot jaune.
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Fourrés liés au cours d’eau à régime de crues subissant une exondation et un assèchement estival
très marqué se développant sur des dépôts récents d’alluvions grossières (principalement graviers et
galets), plus ou moins colmatées par des limons, établis en situations cassant la force du courant.
Habitat répandu sur l’ensemble du site à des altitudes inférieures à 1 100 m d’altitude.
Physionomie et structure sur le site :
Formation arbustive assez recouvrante (jusqu’à 100%), atteignant 4 à 5 m de hauteur, dominée par
des saules : Salix elaeagnos, S. purpurea et S. triandra, auxquels s'associent avec le temps des
arbustes de sous-bois comme le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou le Camerisier à balais
(Lonicera xylosteum) ; feuillage gris cendré du Saule blanchâtre (Salix elaeagnos) donnant une
couleur caractéristique à distance à cette formation. Composition et recouvrement de la strate
herbacée variant avec le stade de maturation de ce fourré : stades pionniers marqués par les espèces
des bancs de galets à Pavot jaune (Glaucium flavum) et stades plus matures, moins soumis au crues,
marqués par la présence d'espèces de sous-bois comme la Ronce bleue (Rubus caesius) ou encore
la Calamagrostide bigarrée (Calamagrostis varia).
En absence de crues, ces fourrés succèdent aux formations herbacées pionnières par l’installation de
semis préférentiellement sur les substrats colmatés par les alluvions fines.
Le Budléia de David (Buddleja davidii), plante exogène pouvant présenter un caractère invasif, est
très présent sur la Bléone à l’aval de Digne au sein des fourrés de saules. Même s’il est bien présent il
ne constitue pas, au sein de la bande active, de grands peuplements mono-spécifiques mais plutôt
des taches et individus dispersés. A signaler deux secteurs où le Buddléia occupe de grandes
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surfaces au niveau de zones remaniées (anciens bassins ?) : au sein de la ripisylve en amont de la
confluence avec les Duyes et à côté du lac de Gaubert.
Le Buddléia est présent de façon sporadique sur les Duyes jusqu’à Barras et, en amont de Digne, sur
la Bléone jusqu’à La Javie.

Fourré humide montagnard des bancs de galets ou de limons à Saule faux daphné (Salix daphnoides) et
Saule blanchâtre (Salix elaeagnos)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Fourré liés au cours d’eau à régime de crues subissant une exondation et un assèchement estival très
marqué se développant sur des dépôts récents d’alluvions grossières (principalement graviers et
galets), plus ou moins colmatées par des limons, établis en situations cassant la force du courant.
Habitat présent sur le cours amont de la Bléone, au-dessus de 1 100 m.
Physionomie et structure sur le site :
Formation arbustive assez recouvrante (jusqu’à 100%), atteignant 4 à 6 m de hauteur, dominée par le
Saule faux daphné (Salix daphnoides) et, dans une moindre mesure le Saule blanchâtre (S.
elaeagnos) et le Saule pourpre (S. purpurea), auxquels s'associent avec le temps des arbustes de
sous-bois, avec la Viorne obier (Viburnum opalus), le Merisier à grappes (Prunus padus) ou encore
l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus). Strate herbacée à recouvrement variant entre 30 à 80%,
présentant de nombreuses espèces de sous-bois traduisant une stabilité de l’habitat (donc des crues
pluriannuelles ou de faible intensité), avec l’Euphorbe douce (Euphorbia dulcis) ou encore la
Primevère vulgaire (Primula vulgaris).

Fourré humide sur bancs de galets ou de limons à Myricaire d'Allemagne (Myricaria germanica) et saules
(Salix spp.)
Ces fourrés d’affinité montagnarde s’observent principalement à partir de 650 mètres sur la Bléone,
les Duyes.
Ils occupent de faibles surfaces en compagnie de Saules sur substrat gravelo-limoneux. Les bosquets
de Myricaire ont la plupart du temps été rattachés aux « fourré humide sur bancs de galets ou de
limons, à Saule drapé (Salix elaeagnos), Saule pourpre (Salix purpurea) et Saule à trois étamines
(Salix triandra) ».
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site :
Fourré lié au cours d’eau à régime de crues subissant une exondation et un assèchement estival très
marqué se développant sur des dépôts récents d’alluvions grossières (principalement graviers et
galets), plus ou moins colmatées par des limons, établis en situations cassant la force du courant.
Habitat disséminé mais potentiellement présent sur l’ensemble du site.
Physionomie et structure sur le site :
Formation arbustive le plus souvent peu clairsemée (autour de 40% de recouvrement) mais
localement dense, atteignant 0,5 à 2 m de hauteur, dominée par la Myricaire d’Allemagne (Myricaria
germanica) à la quelle s’associent divers saules. La composition et recouvrement de la strate
herbacée variant avec le stade de maturation de ce fourré : stades pionniers marqués par les espèces
des bancs de galets à Pavot jaune (Glaucium flavum) ou des limons humides à Souchet brun
(Cyperus fuscus) ou renouées (Polygonum spp.) et stades plus matures, moins soumis au crues,
marqués par la présence d'espèces de sous-bois comme la Ronce bleue (Rubus caesius) ou encore
la Fraise des bois (Fragaria vesca).
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Fourré sec sur bancs de galets ou de limons à Argousier (Hippophae rhamnoides)
L’Argousier est chez nous une espèce caractéristique des torrents de montagne. Dans la zone d’étude
il est essentiellement présent sur la Bléone, les Duyes et le Bes où il occupe les niveaux
topographiques supérieurs sur substrats grossiers drainants.

Fourrés de Myricaire d’Allemagne

Fourré d’Argousiers

Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Photo L. Quelin / CEN PACA 2011

Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Fourré lié au cours d’eau à régime de crues se développant sur des alluvions grossières plus ou
moins colmatés par des limons, établies dans lit majeur et en périphérie du lit moyen, en situation
topographique plus haute que les autres saulaies arbustives et donc moins exposées aux crues.
Habitat disséminé mais potentiellement présent sur l’ensemble de la zone d’étude.
Physionomie et structure sur le site
Fourré se présentant sous forme de petits îlots ou d’étroits cordons marqués par une végétation
arbustive très recouvrante (souvent 100%) et atteignant 2 à 4 m de hauteur, dominé par l’Argousier
(Hippophaë rhamnoides) et dans une moindre mesure le Saule blanchâtre (Salix elaeagnos) et le
Saule pourpre (Salix purpurea), auxquels s’associent en strate arbustive plus basse de jeunes
arbustes d’espèces de milieux plus stabilisés, avec l’Erable à feuilles d’obier (Acer opalus), le
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine (Crataegus monogyna), le Frêne commun
(Fraxinus excelsior), le Genévrier commun (Juniperus communis), le Troène (Ligustrum vulgare), le
Chêne pubescent (Quercus humilis subsp. lanuginosa) ou encore le Pin sylvestre (Pinus sylvestris).
Strate herbacée à recouvrement variable de moyen à dense, dominée par des espèces xérophiles
représentant les vestiges de la formation à Calamagrostide argentée (Achnatherum calamagrostis), à
laquelle elle succède dynamiquement, auxquelles s’associent avec le temps des espèces plus
sciaphiles de sous-bois avec la Calamagrostide bigarrée (Calamagrostis varia), la Fraise des bois
(Fragaria vesca) et l’Hellébore fétide (Helleborus foetidus).
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LA FLORE PATRIMONIALE
Polygale nain (Polygala exilis)

Actuelles
< à 1990

Photo : Jérémie Van-Es /CBNA

Aire de répartition de l’espèce en zone méditerranéenne
et en France
Sources : bases de données en ligne Silene.eu et Tela
T
botanica.org

Ecologie et aire de répartition : petite
p
plante de répartition ouest-européenne
européenne inféodée aux limons et
sables humides, principalement à l’étage supra-méditerranéen.
supra
Statuts réglementaires et de conservation : espèce protégée au niveau régionale (PACA) et
considérée comme menacée, inscrite sur le Livre rouge national, Tome 1.
Présence sur la zone d’étude :Observée
Observée en une seule localité, sur le Bès, juste en amont de la
confluence avec la Bléone. Il est probable que d’autres stations de cette espèce discrète existent en
d’autres points de la zone d’étude.

Carte 4 : Localisation des observations de Polygale nain
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La Petite massette (Typha
Typha minima)
minima

Actuelles
< à 1990

Ci-dessus : espèce en bord de Bléone
Photo : L. Quelin / CEN PACA

Ci-contre : aire de répartition de l’espèce en
région PACA et en France
Sources : bases de données en ligne Silene.eu et
Tela.botanica.org

Ecologie et aire de répartition : répartie de l’Europe à l’Asie centrale, il s’agit d’une espèce des bords
de cours d’eau et des zones humides limoneuses.
Statuts réglementaires et de conservation : espèce protégée au niveau national et inscrite sur le Livre
rouge national Tome 2.
Présence sur la zone d’étude : l’espèce a été relevée sur la partie aval de la Bléone (Malijai) en
effectifs importants mais localisés.

Carte 5 : Localisation des observations de Petite massette
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1.1.2. LA FAUNE

LES CORTEGES FAUNISTIQUES DE LA BANDE ACTIVE
Concernant les oiseaux, la Bergeronnette grise (Motacilla alba) est l’espèce la plus fréquente en
bordure du lit mineur et sur les grèves avec, plus rarement, la Bergeronnette des ruisseaux.

Bergeronnette grise
Photo : C. Tardieu / CEN PACA

Deux espèces caractéristiques des cours d’eau actifs : le Petit-Gravelot(Charadrius dubius), le
Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), sont présentes sur la Bléone, cf. paragraphe concernant les
espèces patrimoniales.
Les fourrés de saules de ces cours d’eau n’abritent pas d’oiseaux caractéristiques. Le cortège est
dominé par l’omniprésent Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) accompagné par la Fauvette
à tête noire (Sylvia atricapilla). A noter également la présence, plus locale, de l’Hypolaïs polyglotte
(Hippolais polyglotta).
Les berges limoneuses sont des sites de nidification potentiels pour le Guêpier (Merop apiaster), le
Martin pêcheur (Alcedo atthis) et l’Hirondelle de rivage (Riparia ripria) . Il s’agit d’espèces assez
caractéristiques des berges de cours d’eau même si elles font également leur nid dans des talus
pouvant être éloignés des cours d’eau. Les deux premières espèces sont rares en tant que nicheur
sur la Bléone. Des bandes de Guêpiers sont régulièrement observées mais seules deux petites
colonies ont été notées en berge, sur les Duyes et sur la Bléone à Malijai. Le Martin-pêcheur semble
particulièrement rare sur la Bléone et ses affluents puisqu’une seule observation a été faite sur les
Duyes, avec présence d’un nid sur la commune de Champercier. A signaler, de façon anecdotique
l’observation d’une Hirondelle de rivage de passage (05/05/2011).
Concernant les amphibiens, les mares et bras morts qui sont en marge de la bande active sont
fréquemment utilisés comme lieu de ponte par les amphibiens du genre Bufo. Les observations faites
aux stades têtard ne nous permettent pas de trancher avec certitude sur l’espèce (Crapaud commun –
Bufo bufoou Crapaud calamite – Bufo calamita). En revanche, les observations faites de têtards à un
stade avancé et de crapelets sont toutes à rattacher au Crapaud commun (Bufo bufo).
La Couleuvre vipérine (Natrix maura) est le seul reptile véritablement inféodé aux cours d’eaux,
observée sur la zone d’étude où elle semble peu commune.

Couleuvre vipérine et groupe de têtards de Crapaud commun dans la Bléone
Photo : S. Bence / CEN PACA, Digne-les-Bains, juillet et mai 2011
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Concernant les mammifères, le Castor d’Europe (Castor fiber) est la seule espèce de la bande
active à avoir été traitée, cf. paragraphe concernant les espèces patrimoniales.

Concernant les insectes, la bande active abrite une faune adaptée voire spécialisée à ce type de
milieu. Il s’agit le plus souvent d’espèces dites pionnières, dont la capacité de colonisation est grande.
Elles ne supportent pas la concurrence des autres espèces et disparaissent lorsque le site occupé
n’est plus soumis à une perturbation naturelle liée à la dynamique du cours d’eau.
L’entomofaune associée à ce type de milieu est peu diversifiée mais les cortèges sont très
caractérisés et comprennent un certain nombre d’espèces peu communes et en régression,
représentant un enjeu de conservation.

Le criquet Oedipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans) et le coléoptère Cicindèle des rives
(Cicindela riparia), deux espèces représentatives du cortège d’insectes de la bande active.
Photo : S. Bence / CEN PACA, juillet 2006, Fos-sur-mer (13) et avril 2006, Ribiers (05)

Au-delà des espèces bio-indicatrices patrimoniales présentées ci-après, ce cortège est caractérisé par
l’omniprésence de certaines espèces telles que la Cicindèle des rives (Cicindela riparia) et l’Oedipode
aigue-marine (Sphingonotus caerulans), tous deux recensés sur l’ensemble de la zone d’étude, de
Malijai jusqu’au Vernet et Prads-Haute-Bléone.

LES ESPECES PATRIMONIALES DE LA BANDE ACTIVE
Deux espèces de limicoles, caractéristiques des cours d’eau dynamiques, doivent être considérées
comme des espèces indicatrices d’un bon fonctionnement hydro-morphologique :

Le Petit Gravelot (Charadrius dubius)

Petit gravelot
Photo Claude Tardieu / CEN PACA
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Ecologie :
Fréquente de préférence les cours d’eau à régime torrentiel où îlots et plages sont régulièrement
rajeunis par les crues (niche également sur le littoral). Il pont ses œufs, parfaitement
homochromiques, parmi les galets.
Répartition, dynamique des populations :
La Durance constitue son bastion en PACA avec 75% des couples nicheurs (Thiéry Louvel, in Flitti et
al.2009) pour un total estimé enter 370 et 560 couples en PACA. En PACA la tendance de la
population serait orientée vers une légère baisse (Thiéry Louvel, op. cit.).
Statutsréglementaire et de conservation :
Protégé. Annexe II de la convention de Berne.
Le statut du Petit gravelot est considéré comme « non défavorable en Europe et avec l’essentiel des
populations hors d’Europe ».
En PACA, c’est un nicheur rare et 75 % des effectifs (estimés à 370-560 couples, Louvel T., in Fliti et
al, 2009) se trouvent sur les gravières de la Durance et de ses affluents.
Sur le linéaire d’étude,
Sur la zone d’étude le Petit gravelot était présent en 2011 à l’aval de Digne jusqu’à un peu plus de 500
mètres (une douzaine d’observations entre début mai et fin juillet). Bien que présent en 2005 (Gomilla,
2006), il n’a pas été observé en 2011 sur le secteur de Marcoux qui présente des habitats favorables
situés au-delà de 650 mètres (sa limite altitudinale est donnée à 800 mètres d’altitude en PACA), ni
sur le Bès et les Duyes.

Le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)

Chevalier guignette
Photo Franck Dhermain

Ecologie :
Le Chevalier guignette cache son nid dans la végétation herbacée et au pied des arbustes
Répartition, dynamique des populations :
Le Chevalier guignette est une espèce à large répartition (paléarctique) présente le long des cours
d’eau et plus particulièrement inféodé aux cours d’eau de montagne dans le sud-est de la France.
Les effectifs de PACA sont difficiles à estimer et tournent autours de 80 à 120 couples et il n’est pas
donné comme nicheur sur la Bléone et ses affluents (Olioso, in Flitti et al, 2009).
Il semble qu’il y ait eu une baisse sensible du nombre de couples en Provence.
Statutsréglementaire et de conservation :
Protégé. Annexe II de la convention de Berne.
Le statut du Chevalier guignette est considéré comme « non défavorable en Europe ».
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Il est considéré comme « nicheur rare » en France et en PACA.
Sur le linéaire d’étude,
Sur la zone d’étude nous l’avons observé une trentaine de fois. Il est observé sur la Bléone depuis
Malijai (450 m d’altitude) jusqu’à jusqu’au Mousteret (700 mètres d’altitude) entre le 5 mai et le 29
juillet. Une observation a été faite sur les Duyes et il n’a pas été contacté su le Bès. Bien que probable
nous n’avons pas de preuve de nidification du Chevalier guignette sur la zone d’étude en 2011.

Carte 6: Localisation des observationsde Chevalier guignette et de Petit gravelot en 2011
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Le Castor d’Europe (Castor fiber)

Empruntes de Castor sur la Bléone
aval
Photo L. Quelin / CEN PACA
2011,Puimoisson 2012

Réfectoire (au premier plan) sur la Bléone aval
Photo : S. Bence / CEN PACA, août 2011,

Répartition, dynamique des populations :
De répartition eurasiatique, il occupe actuellement une grande partie des grands cours d’eau français
(Rhône, Loire et Rhin) après avoir failli disparaitre.La France et l’Allemagne sont les seuls pays
d’Europe de l’ouest à avoir conservé leurs populations naturelles de castors.
Statutsréglementaire et de conservation :
Protégé. Annexe II de la convention de Berne. Annexe II de la directive Habitats.
Le statut en France est actuellement considéré comme « préoccupation mineure » (UICN, 2009).
Présence sur la zone d’étude :Lors des prospections de 2001 les indices de présence du Castor
d’Europe (réfectoires, empruntes, barrages, terrier, castoréum) sont répartis sur tout le tronçon de
Digne à Malijai. Seuls deux barrages ont été observés, l’un sur un adoux (La Marine) et l’autre sur un
bras secondaire.
Deux terriers situés à quelques mètres de distance, avec des traces d’activité à proximité (réfectoire)
ont été observés sur la commune de Mallemoisson sans que nous puissions certifier leur utilisation
actuelle.
En 2012 de nombreux barrages sont signalés sur le cours d’eau des Beaumes se jetant dans un
adoux en aval du plan d’eau de Gaubert (source SMAB).
Le castor est par contre totalement absent à l’amont de Digne et sur les Duyes (excepté au niveau de
la confluence).
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Carte 7 : Localisation des observations d’indices de présence de Castor en 2011
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Le Tridactyle panaché (Xya variegata)

En haut : Deux habitats où le Tridactyle panaché
(Xya variegata) a été rencontré sur la Bléone
Photo : S. Bence / CEN PACA, août 2011, Malijai (04) et
juillet 2011, Marcoux (04)

A droite : Tridactyle panaché
Photo : S. Bence / CEN PACA, juin 2007, Chateauneuf-deChabre (05)

Ecologie :Ce criquet atypique est strictement inféodé aux surfacesnues et humides telles que les
bancs de sables, graviers ou galets et les étendues de boue. Cette espèce de petite taille (4 à 6
millimètres) se nourrit d’algues qui recouvrent le sol et creuse des galeries dans le substrat pour se
protéger des crues.
De part ses exigences écologiques, le Tridactyle panaché dépend de la dynamique naturelle du cours
d’eau et représente un très bon indicateur biologique dans le cas de la Bléone.
Répartition, dynamique des populations : Il forme des troupes parfois populeuses dans les milieux
favorables mais a fortement régressé ces dernières décennies, en raison de la rectification des berges
de nombreux cours d’eau et la régulation artificielle de leur débit.
Statutsréglementaire et de conservation : l’espèce estinscrite sur la liste rouge des orthoptères (Defaut
& Sardet, 2004) avec le statut 3 (menacée, à surveiller) et classée déterminante ZNIEFF en région
PACA (espèces servant la désignation des zones d’intérêt faunistique).
Sur le linéaire d’étude, le Tridactyle panaché a été recensé surcertaines berges humides du cours
principal et en bordures des trous d’eau, résurgences, bras secondaires et autres habitats du lit
mineur créés par les caprices du courant.
L’espèce a été observée en quatre points du lit mineur de la Bléone, sur les communes de Malijai
(1 km en amont du barrage), Digne-les-bains (au niveau de la Marine) et Marcoux (Clot de la Jaline et
pont au niveau du village). Au regard des habitats constaté plus en amont, il est probable que l’espèce
soit également présente entre Marcoux et la Javie.
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La Cicindèle des rivières (Cylindera arenaria)

Accouplement de Cicindèle des sables au niveau
du pont de Marcoux
Photo : S. Bence / CEN PACA, juin 2011, Marcoux (04)

Surface humide appréciée par l’espèce
Photo : S. Bence / CEN PACA, juin 2011, Digne-les-Bains
(04)

Ecologie :Quasiment toutes les cicindèles occupent des milieux dont lasurface est dégagée, voire un
sol nu. La Cicindèle des rivières (ou des sables ou du Rhône), ne peuple que les bordures des cours
d’eau dynamiques et recherche les plages humides de sable ou de boue. C’est dans ce type de milieu
qu’elle pourchasse ses proies, de petits arthropodes. Sa larve, elle aussi prédatrice, creuse une
galerie verticale dans laquelle elle se tient à l’affût. Elle capture par surprise les petits insectes
quipassent à proximité de l’ouverture à la surface du sol.
De part ses exigences écologiques, la Cicindèle des rivières dépend de la dynamique naturelle du
cours d’eau et représente un très bon indicateur biologique.
Répartition, dynamique des populations : cette espèce écologiquement exigeante a fortement
régressé en Europe, en voie de disparition le long du Rhône. Le bassin versant de la Durance
demeure son bastion français, en particulier certains tronçons de la partie amont et certains affluents :
Asse, Buëch et Bléone (déjà signalée de Digne dans le catalogue des coléoptères de Provence par
Caillol, 1908).
Statutsréglementaire et de conservation : la Cicindèle des rivières est classée déterminante ZNIEFF
en région PACA (fort intérêt patrimonial).
Sur le linéaire d’étude, la Cicindèle des rivièresa été observée à chaque reprise en compagnie du
Tridactyle panaché avec qui elle partage certaines exigences écologiques.
L’espèce a été recensée en 3 points du lit mineur de la Bléone sur les communes suivantes : Digneles-Bains (au niveau de la Marine) et Marcoux (Clot de la Jaline et au niveau du pont du village)
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La Cicindèle fléxueuse (Lophyridia flexuosa)

Surface sablonneuse occupée par l’espèce

Cicindèle flexueuse dans un milieu dunaire

Photos : S. Bence / CEN PACA, juin 2011, Digne-les-Bains (04) et juin 2005, Arles (13)

Ecologie :La Cicindèle flexueuse est un petit prédateur qui ne colonise pas le même micro-habitat que
l’espèce précédente. Dans le lit mineur, elle occupe des surfaces plus sèches et sablonneuses,
généralement plus élevées et/ou éloignées de la masse d’eau. En outre, elle peuple le littoral des
côtes méditerranéennes et atlantiques.
De part ses exigences écologiques et dans le contexte local (cours de la Bléone), la Cicindèle
flexueuse dépend de la dynamique naturelle du cours d’eau et peut être considérée comme un
indicateur biologique du bon état de conservation de la zone d’étude.
Répartition, dynamique des populations : cette espèce a fortement régressé le long du Rhône où
l’endiguement du fleuve et la dénaturation de sa dynamique hydrologique ont limité la présence des
milieux alluviaux sableux. En région PACA, la Cicindèle flexueuseest localement commune sur le
littoral de l’ouest des Bouches-du-Rhône, bien plus localisée dans le Var et les Alpes-Maritimes. A
l’intérieur des terres, elle est présente de façon localisée le long du Rhône (devenant très localisée en
Rhône-Alpes) et dans le bassin de la Durance jusque dans le sud des Hautes-Alpes.
Statutsréglementaire et de conservation : pas de statut particulier.
Sur le linéaire d’étude : la Cicindèle flexueuse n’a été contactée qu’une seule fois sur la commune de
Digne-les-Bains, dans le lit de la Bléone au niveau de l’adoux de la Marine.

Le Scarite terricole (Scarites terricola)

Scarite terricole à la recherche de proies
Photo : © Cor Zonneveld, Karadere, Turquie, juin 2009

Ecologie : le Scarite terricole est un coléoptère carnassier qui se nourrit de petits arthropodes qu’il
recherche de jour comme de nuit. Il chasse au niveau du sol en se déplaçant parmi les galets ou à
l’affut, à partir de son terrier qui lui sert d’abri. Ce coléoptère occupedes surfaces humides au substrat
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meuble et dégagé de végétation. Il est présent sur le littoral méditerranéen et plus localement à
l’intérieur des terres danscertains milieux alluviaux (Rhône et affluents aval) etbordures de grands lacs
salés (Neusiedlersee en Autriche/Hongrie).
De part ses exigences écologiques et dans le contexte local (cours de la Bléone), le Scarite terricole
dépend de la dynamique naturelle du cours d’eau et représente un bon indicateur biologique.
Répartition, dynamique des populations : en France, le Scarite terricole est signalé du littoral
méditerranéen, du Rhône et de certains de ses affluents. Bien que les renseignements soient peu
précis concernant cette espèce, il est probable qu’elle ait régressée sur l’ensemble de son aire au
regard de la destruction occasionnée aux milieux sablonneux littoraux et alluviaux. Le Scarite terricole
est déjà mentionné sur la Bléone dans le catalogue des coléoptères de Provence de Caillol, 1908
(lieu-dit Gaubert).
Statutsréglementaire et de conservation : pas de statut particulier.
Sur le linéaire d’étude : un individu a été observé dans le lit mineur de la Bléone sur la commune de
Digne-les-Bains, juste à en aval des Faïsses.

L’Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens)

Individu observé dans le lit mineur de la Bléone, au
niveau de l’adoux des Faïsses

Habitat dans lequel l’observation a été effectuée,
en cours d’eutrophisation

Photos : S. Bence / CEN PACA, 9 juillet 2011 et 17 mai 2011, Digne-les-Bains (04)

Ecologie : Cette demoiselle (odonates du sous-ordre des zygoptères) peuple les eaux courantes dans
lesquelles sa larve se développe. L’espèce supporte mal la pollution de l’eau et demeure exigeante
quant aux caractéristiques du milieu qu’elle occupe : écoulementsde faible importance, très ensoleillés
et partiellement ou entièrement peuplés de végétaux aquatiques.
De part ses exigences écologiques et dans le contexte local (cours de la Bléone), l’Agrion bleuissant
représente un bon indicateur biologique. En effet, il colonise des écoulements secondaires pionniers
(peu ou pas de ligneux) mais stabilisés plusieurs années pour que la végétation aquatique puissent
s’y développe.
Répartition, dynamique des populations : d’affinité méditerranéenne (Maghreb et Europe du sud),
l’Agrion bleuissant n’est présent en France que dans les départements les plus méridionaux, où il est
rare. La Durance et certains de ses affluents représentent un bastion, où l’Agrion bleuissant colonise
principalement les écoulements secondaires dans le lit mineur. L’espèce est actuellement considérée
comme très menacée.
Statutsréglementaire et de conservation : inscrit sur la liste rouge régionale (PACA) avec le statut EN
(en danger), classé déterminant ZNIEFF (fort intérêt patrimonial, espèces justifiant la désignation de
périmètres ZNIEFF).
Sur le linéaire d’étude : un seul individu d’Agrion bleuissant a été observé sur la commune de Digneles-Bains, au niveau des Faïsses. Il s’agit d’un écoulement (s’échappant de l’adoux des Faïsses ?)
rejoignant le lit de la Bléone maiss’épuisant avant de rejoindre le cours principal. Ainsi, se juxtapose
une palette d’habitats qui commence avec une eau courante et qui se terminepar une eau stagnante
et temporaire. Bien que sa reproduction ne semble pas impossible dans ce milieu, elle reste toutefois
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limitée par l’eutrophisation qui semble provenir d’une infiltration de pollution au vu de la précocité de
l’apparition des algues filamenteuses, y-compris où l’eau s’écoule.
Signalons enfin que c’est en compagnie de l’Agrion bleuissant qu’a été recensée l’unique station
d’Agrion mignon (Coenagrion scitulum) sur la zone d’étude, demoiselle très proche et dont plusieurs
individus ont été recensés (pour cette dernière, la reproduction in situ est probable).
En l’état actuel des connaissances, le site de reproduction de l’Agrion bleuissant n’est donc pas connu
et mériterait d’être recherché dans le but de confirmer que cette rare demoiselle soit associée au
complexe hydraulique de la Bléone.
L’Agrion bleuissant est à rechercher dans les écoulements secondaires du lit mineur et dans les
milieux connexes du lit majeur (adoux et petits affluents voire canaux).

Le Tétrix des torrents (Tetrix tuerki)

Le Tétrix des torrents peut être rencontré tout au long de
l’année
Photo : S. Bence / CEN PACA, 12 juillet 2010, Monetier-les-bains (05)

Ecologie :Ce criquet appartient à une famille très caractéristique (Les Tetrigidae) de part sa petite
taille (un centimètre de long maximum) et sa forme ramassée. Une dizaine d’espèces est rencontrée
dans les Alpes-du-Sud, toutes ont une robe gris/marron et mise à part une espèce, toutes sont
inféodées aux zones humides. Le Tétrix des torrents se nourrit de petites algues qui croissent sur les
galets et le sol humide et peut être rencontré quasiment toute l’année car il passe l’hiver sous forme
d’adulte.
De part ses exigences écologiques et dans le contexte local (cours de la Bléone), le Tétrix des
torrents dépend de la dynamique naturelle du cours d’eau et représente un bon indicateur biologique.
Répartition, dynamique des populations : L’espèce est présente le long de cours d’eau sur les reliefs
ou à leurs pieds, de la Pologne au Liban et les Alpes. Il est localisé et a fortement régressé dans
certaines régions (semble disparu d’Allemagne) suite à la rectification des cours d’eau et à
l’artificialisation de leur débit.
Statutsréglementaire et de conservation : il est inscrit sur la liste rouge française des orthoptères
(Defaut & Sardet, 2004) avec le statut 3 (espèce menacée, à surveiller).
Sur le linéaire d’étude : l’espèce a été recensée avec certitude sur la commune du Brusquet, 500
mètres en aval du pont au niveau du Mousteiret. D’autres individus capturés n’ont pas encore été
identifiés et permettront probablement d’ajouter de nouvelles stations plus en amont et en aval.

- 36 -

Le Grillon des torrents (Pteronemobius lineolatus)

Le Grillon des torrents est le plus souvent repéré
grâce à sa stridulation
Photo : M. Clémot / Tela orthoptera,

Ecologie : Ce grillon peuple les milieux humides jouxtant les eauxstagnantes ou plus souvent
courantes. L’espèce est toujours localisée mais elle est parfois trouvée en colonies populeuses ; elle
par ailleurs peu exigeante quant à la qualité de l’eau des rivières qu’elle peuple. De mœurs discrètes,
elle est rencontrée durant la journée sous les galets ou les mottes de boue une fois sa présence trahie
par sa stridulation. Le Grillon des torrents est adulte de fin juillet jusqu’en automne.
De part ses exigences écologiques et dans le contexte local (cours de la Bléone), le Grillon des
torrents dépend de la dynamique naturelle du cours d’eau car il peuple les milieux humides
secondaires créés par la dynamique du cours principal. Il participe à indiquer le bon fonctionnement
de l’éco-complexe étudié.
Répartition, dynamique des populations : espèce ouest méditerranéen signalée d’Espagne, France,
Suisse et Italie. L’espèce semble peu commune et localisée sur l’ensemble de son aire.
Statutsréglementaire et de conservation : le Grillon des torrents est classé remarquable ZNIEFF en
région PACA (espèce d’intérêt patrimonial, servant à décrire les zones d’intérêt faunistique).
Sur le linéaire d’étude : l’espèce a été observéele 30 août 2011 dans une seule localité bien que de
nombreux sites potentiels aient été recensés. Il s’agit d’une surface boueuse résultant de la
confluence d’un ruisselet avec le lit de la Bléone sur la commune de La Javie, au niveau du lieu-dit
l’Ourme. Une 10aine d’individus a été trouvé sur cette petite surface.

Le Sphinx de l’argousier (Hyles hippophaes)

Adulte et chenille de Sphinx de l’argousier sur sa plane hôte
Photos : S. Bence / CEN PACA, 17 juin 2007, Curbans (04) et 21 juillet 2011, Marcoux (04)
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Ecologie : ce papillon de nuit est strictement lié à la présence de son unique plante hôte, l’Argousier
(Hippophae ramnoïdes). Il peuple les bordures sèches des cours d’eau, les ravines creusées par des
écoulements temporaires. Deux générations d’adultes apparaissent chaque année en mai-juin puis en
août, au cours desquelles ce papillon au vol puissant se déplace le long des cours d’eau.
Répartition, dynamique des populations : espèce présente de Europe méridionale à l’Iran, et dont la
régression a été constatée dans la partie ouest de son aire. Le Bassin de la Durance représente un
bastion pour l’espèce en France et probablement à l’échelle ouest-européenne.
Statutsréglementaire et de conservation : le Sphinx de l’argousier est protégé en France et classé
déterminant ZNIEFF (fort intérêt patrimonial, espèces justifiant la désignation de périmètres ZNIEFF).
Sur le linéaire d’étude : une chenille a été trouvée sur un argousier à Marcoux le 21 juillet 2011,
attestant sa reproduction locale. Par ailleurs, l’espèce avait été observée après 2000 par l’association
Proserpine (Nicolas Maurel comm. Pers.) au stade imago à Digne-les-Bains au niveau du Jardin des
papillons (parc Saint-Benoît, siège de la réserve géologique).
Enfin, la présence du Sphinx de l’argousier est potentielle en bien d’autres localités sur l’ensemble de
la zone d’étude (Bléone, Duyes, Bès), conférant à ce bassin versant un grand intérêt potentiel pour
cette espère peu commune, protégée et peu connue.

Carte 8 : Localisation des observations d’insectes patrimoniaux en 2011
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Les autres insectesd’intérêt patrimonial recensés dans la bande active du cours d’eau
Plusieurs autres espèces participent à indiquer le bon état de conservation de la Bléone. Elles sont
cependant plus répandues, d’où leur présentation plus succincte.

Le Grillon des marais (Pteronemobius heydenii)
est inféodé à divers milieux marécageux, même de
surface réduite. Bien que toujours localisée, l’espèce
a été observée en de nombreux points le long de la
Bléone et des Duyes, y-compris dans le lit majeur.

Le Moyen argus (Plebejus argus) est un hôte typique des
bancs de graviers du lit mineur, où croissent ses plantes
hôtes (diverses Fabacées) et les fourmis (genres Formica
et Lasius) avec qui sa chenille vit en symbiose. Il est bien
représenté le long de la Bléone.

Photo : M. Clemot, www.galerie-insecte.org

Photo : S. Bence : CEN PACA, 9 juillet 2011, Mallemoisson (04)

L’Oedipode milanaise (Acrotylus insubricus)
occupe les surfaces sablonneuses sèches de plaine.
Dans le département, il est étroitement lié aux milieux
alluviaux ; dans la zone d’étude, il peuple la partie
aval du lit mineur.

L’Agrion nain (Ischnura pumilio) peuple les milieux
aquatiques pionniers et temporaires. Une seule station a
été recensée en 2011, dans le lit mineur à Mallemoisson,
au niveau de l’adoux des Faïsses.

Photos : S. Bence / CEN PACA, 17 mai et 9 juillet 2011, Mallemoisson (04)

1.1.3. MENACES

AMENAGEMENTS ET QUALITE DES EAUX
Plusieurs menaces concernent les écosystèmes associés au lit mineur. La principale est
l’artificialisation des flux hydrauliques et la réduction de l’espace de mobilité de la Bléone par la
présence d’ouvrages (seuils, digues). Cette menace vise le tronçon aval (de Digne-nord au Chaffaut
vers l’aval).
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Enrochements et épis limitant la divagation latérale
Photos : L. Quelin / CEN PACA, 2011, Mallemoisson 2011

Une seconde menace est la contamination par un polluant d’origine organique ou chimique. Plusieurs
cas d’eutrophisation ou de pollution ont été constatés dans le lit mineur :

Eutrophisation d’un adoux dans le lit mineur de la
Bléone, au niveau d’une ancienne décharge

Pollution dans le lit mineur en raison du stockage
de fumier à proximité des rives de la Bléone

Photos : S. Bence / CEN PACA, 17 mai 2011, Digne-les-Bains (04) et 30 août 2011, La Javie (04)

LE CAS DES ESPECES VEGETALES ENVAHISSANTES
Les espèces exogènes sont nombreuses sur les cours d’eau et la
Bléone n’échappe pas à la règle. Toutes ne présentent
cependant pas un caractère envahissant.
La principale espèce que l’on peut considérer comme
envahissante sur la Bléone est le Buddleia (Buddleja davidii)
extrêmement abondant sur la bande active de la Bléone, les
terrasses alluviales sèches et dans certaines ripisylves,
essentiellement à l’aval de Digne, voire sur les Duyes. Il est
présent de façon beaucoup plus sporadique sur la Bléone en
amont de Digne et sur le Bès.
Il est maintenant illusoire de vouloir l’éradiquer d’autant que, bien
que fréquent, il ne constitue pas des de grands massifs monospécifiques et son impact sur la fonctionnalité des habitats
semble limité.
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Carte 9 : Localisation des relevés de végétation avec présence de

Selon le SMAB (com. pers., 2012) il faut noter la présence de quelques taches de :
Renouée du Jabon : 3taches relevées par le SMAB dont
-

Rive droite de la Bléone à Digne les Bains au niveau du talus routier (pont CFP).

-

Ravin du Ponteillard à Mallemoisson (amont du pont RN85).

-

Au droit d’un délaissé de route bordant la RD à la Javie

Bambou :
-

Une tache dans le ravin de St Martin en amont du pont de chemin de fer (proximité de
jardins).

Canne de Provence :
-

Partie basse de la Bléone le long des canaux d’arrosage (en particulier la plaine de l’Escale à
Malijai).

-

Une tâche sur la partie basse du ravin de Champtercier (commune de Digne les Bains)
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1.2. UNITE ÉCOLOGIQUE 2 : TERRASSES ALLUVIALES SECHES
1.2.1. LA VEGETATION

LES HABITATS NATURELS
Description générale
Ces formations herbacées et arbustives se développent sur les terrasses alluviales sèches, il s’agit la
plupart du temps de landes qui font suite aux bancs de galets supra-méditerranéens à chaméphytes.
Quelques pelouses se développent sur des sols plus riches en éléments fins.

Pelouses sèches à Brome érigé (Bromus erectus)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Pelouses sèches à très sèches dominées par le Brome érigé (Bromus erectus) et/ou le Brachypode
de Phénicie (Brachypodium phenicoides) établies ça et là sur les terrasses alluviales du lit majeur où
elles sont fréquemment, en absence de pâturage, colonisées par les fruticées à Epine vinette ou les
landes à Genêt cendré. Elles occupent les sols plus évolués et assurant une plus grande réserve en
eau que les bancs des galets riches en chaméphytes de la garrigue.
Elles sont présentes le long de la Bléone à l’aval de Digne et sur les Duyes.
Physionomie et structure sur le site
On distingue des faciès très xériques riches en chaméphytes sur substrat grossier, filtrant, avec un
recouvrement de l’ordre de 50 % ; et des faciès sur substrat plus fin, avec une meilleure capacité de
rétention en eau, présentant un recouvrement de 100%, souvent pauvres en espèces du fait du
caractère monopoliste du Brachypode.

Fourré sec d'Epine vinette (Berberis vulgaris) et églantiers (Rosa spp.)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Fourré établi sur les terrains secs et filtrants des terrasses alluvionnaires du lit majeur des cours
d’eau, où il succède dynamiquement à la garrigue à Calamagrostide argentée (Achnatherum
calamagrostis) et Sarriette des montagnes (Satureja montana).
Physionomie et structure sur le site
Fourré clairsemé constitué d’espèces arbustives de terrains secs, avec principalement des églantiers
(Rosa spp.), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Troène (Ligustrum vulgare), l’Epine-vinette
(Berberis vulgaris), le Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) ou encore l’Aubépine (Crataegus
monogyna), et de jeunes individus d’espèces arborescentes, avec principalement le Pin sylvestre
(Pinus sylvestris) et le Chêne pubescent (Quercus humilis). Strate herbacée dominée selon la
végétation d’origine, par de petits sous-arbustes de la garrigue à Calamagrostide argentée
(Achnatherum calamagrostis) et Sarriette des montagnes (Satureja montana) ou par des espèces
herbacées de pelouses sèches ou friches.

Lande de Genêt cendré (Genista cinerea)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Lande établie sur les terrains secs et filtrants des terrasses alluvionnaires du lit majeur des cours
d’eau, où il succède dynamiquement aux garrigues à Calamagrostide argentée (Achnatherum
calamagrostis) et Sarriette des montagnes (Satureja montana).
Physionomie et structure sur le site
Lande clairsemée, atteignant 0,5 à 1 m de hauteur, dominée par le Genêt cendré (Genista cinerea),
auquel s’associent divers arbustes de taille plus élevée constituant un piquetage diffus, avec
principalement le Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), le Genévrier commun (Juniperus
communis), l’Amélanchier à feuilles ovales (Amélanchier ovalis) ou encore le Pin sylvestre (Pinus
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sylvestris). Strate herbacée dominée par de petits sous-arbustes de la garrigue à Calamagrostide
argentée (Achnatherum calamagrostis) et Sarriette des montagnes (Satureja montana).

Pelouse fermée à Brachypode de Phénicie, pauvre
en espèces
photo L. Quelin, CEN PACA, Malijai 2011

Terrasses alluviale de galets à Genêts cendrés et
genévriers, évoluant vers une pinède de Pin
sylvestre
photo L. Quelin, CEN PACA, La Robine 2011
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1.2.2. LA FAUNE

LES CORTEGES FAUNISTIQUES DES TERRASSES SECHES
Les espèces qui peuplent les terrassent alluviales sèches ne sont pas strictement inféodées à ce type
d’habitat car elles sont capables de coloniser d’autres milieux secs.
Pour les oiseaux, la Perdrix rouge (Alectoris rufa) est une des espèces « caractéristiques » de ces
milieux secs à la condition que la végétation arbustive ne soit pas trop développée. Les broussailles
sont quant à elles utilisées par la Fauvette passerinette (Sylvia cantillans). Localement, la Pie-grièche
écorcheur (Lanius collurio) peut être présente.
Les terrasses alluviales sèches de la Bléone comportent la particularité d’abriter une faune
méditerranéenne en limite d’aire qui trouvele long du cours d’eau des conditions adéquates à leur
développement.
Nombreuses espèces dans ce cas concernent les insectes. Parfoisau cours de l’étiage estival, elles
peuplent également le lit mineur asséché. Pour plusieurs d’entres elles, la Bléonereprésente un
couloir privilégié de pénétration dela zone alpine. La présence d‘un papillon protégé et rare mérite
d’être soulignée, celle de l’emblématique Alexanor (Papilio alexanor).

A gauche : Le Chevron blanc (Hipparchia fidia) et l’Hespérie des cirses (Pyrgus cirsii), deux espèces
méditerranéennes peuplent les terrasses alluviales sèches et parfois même le lit mineur asséché au cœur
de l’été (photo au centre).
A droite : Decticelle des sables (Platycleis sabulosa), sauterelle méditerranéenne observée à Digne et
dont la populationest la première connue dans les Alpes-de-Haute-Provence
Photos : S. Bence / CEN PACA, juillet 2005, La Ciotat (13), août 2008, St-Paul-Lez-Durance (13) ; août 2011, Le Brusquet (04) ;
25 juillet 2011, Digne-les-Bains (04)

- 44 -

LES ESPECES PATRIMONIALES DE LA BANDE ACTIVE
L’Alexanor (Papilio alexanor)

Chenille d’alexanor sur sa plante hôte en bordure d’un cours d’eau et imago
Photos : S. Bence / CEN PACA, août 2011, St-Vincent-sur-Jabron (04) et juillet 1994, Eourres (05)

Ecologie :l’Alexanor est un papillon méditerranéo-montagnard qui peuple les éboulis, coteaux secs et
les lits asséchés des rivières, milieux où croît sa plante hôte locale, Ptychotis saxifraga. Le papillon
vole surtout de mi-juin à mi-juillet de 600 à 1500 mètres d’altitude.
Répartition, dynamique des populations : d’affinité méditerranéo-asiatique, l’Alexanor est présent en
Provence et Alpes du sud, puis vers l’Est de façon localisée en Italie, Macédoine, sud de la Grèce,
Turquie et certaines région d’Asie centrale (Turkménistan,...).L’espèce est peu répandue et peu
commune en Europe. Sa régression est constatée en basse Provence où elle est fortement menacée
d’extinction (sous-espèce destelensis).
Statutsréglementaire et de conservation : l’Alexanor est protégé en France (PN) ainsi que dans tous
les autres pays de l’Union Européenne (DH4). Bien qu’il soit peu commun, il n’est pas considéré
comme menacé en France (préocupation mineure), à la différence de sa sous-espèce varoise en
danger d’extinction. Il est est classé déterminant ZNIEFF (2011), espèce de fort intérêt patrimonial
servant la désignation des périmètres d’intérêt faunistique en PACA.
Sur le linéaire d’étude : l’Alexanor a été observé à plusieurs reprises depuis 10 ans sur le site du parc
St-Benoit à Digne (jardin des papillons, association Proserpine). L’espèce se reproduit localement et
demeure fortement potentielle sur les gravières asséchées de la Bléone, notamment dans le tronçon
Digne - Prads-Haute-Bléone, car l’espèce est présente sur les massifs environnants le cours d’eau.

1.2.3. MENACES
La principale menace décelée est la possible mise en culture d’une terrasse alluviale surélevée
comportant des caractéristiques steppiques. Il s’agit en particulier d’une parcelle de plusieurs hectares
dans le tronçon Bléone-aval sur la commune de Malijai.
Par ailleurs, l’activité d’extraction de granulats présente une menace pour ce type d’habitat qui ne
recouvre pas une grande superficie le long de la Bléone.
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1.3. UNITE ÉCOLOGIQUE 3 : LES ADOUX ET ANNEXES HUMIDES
1.3.1. LA VEGETATION

LES HABITATS NATURELS
Description générale
Il s’agit ici de communautés végétales aquatiques (hydrophytes) ou qui se développent les pieds dans
l’eau (hélophytes). Elles sont présentes le long des adoux et leur répartition dépend de différents
facteurs tels que la profondeur de l’eau, le courant, le substrat, la richesse en nutriments...

Communauté à Rubanier rameux (Sparganium erectum)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Herbier amphibie se développant dans les eaux faiblement courantes bien pourvues en nutriments, à
exondaison estivale possible, des bras secondaires et adoux, sur substrat vaseux. Présence très
ponctuelle le long de la Bléone entre 480 et 550 m d'altitude.
Physionomie et structure sur le site
Formation herbacée dominée par le Rubanier dressé (Sparganium erectum), dont une partie des
feuilles repose à la surface de l’eau et donne un aspect de prairie flottante, de laquelle émerge les
feuilles et inflorescences dressées, ainsi que des pieds disséminés de Phragmite commun
(Phragmites australis) ou encore de Menthe aquatique (Mentha aquatica).

Eaux courantes à Potamot coloré (Potamogeton coloratus)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Herbier enraciné, de plantes aquatiques à feuilles immergées et flottantes, formant des cordons étroits
dans les eaux faiblement courantes et peu pourvues en nutriments des adoux. Habitat rare sur le site
observé aux environs de 650 m d'altitude.
Physionomie et structure sur le site
Herbier dense souvent exclusivement constitué par le Potamot coloré (Potamogeton coloratus).

Eaux courantes à Berle érigée (Berula erecta)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Herbier enraciné, submergé de plantes aquatiques formant des cordons étroits, dans les eaux
faiblement courantes bien pourvues en nutriments des bras secondaires, fossés de drainage de la
plaine alluviale des cours d’eau ou adoux. Habitat disséminé sur l'ensemble du site à des altitudes
inférieures à 1 000 m.
Physionomie et structure sur le site
Herbier se composant d’un enchevêtrement de plantes, assez diffus à localement dense, composé de
plantes semi-aquatiques comme la Glycérie plissée (Glyceria notata) ou la Berle dressée (Berula
erecta).

Jonçaies à Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
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Joncée se développant dans les eaux peu profondes, faiblement courantes, permanentes ou non,
bien pourvues en nutriments des fossés et adoux établis dans la plaine alluviale des Duyes
principalement, entre 510 et 610 m d'altitude.
Physionomie et structure sur le site
Formation herbacée assez clairsemée (50 à 70% de recouvrement) et atteignant 0,7 à 1,2 m de
hauteur, dominée par les tiges et inflorescences du Jonc à fleurs obtuses (Juncus subnodulosus),
plante stolonifère à fort pouvoir colonisateur s'étalant rapidement en nappe, de laquelle émergent les
pieds plus ou moins diffus de grandes espèces de mégaphorbiaie ou roselière au couleur vive, telles
le Cirse de Montpellier (Cirsium monspessulanum), la Salicaire (Lythrum salicaria) ou la Lysimaque
commune (Lysimachia vulgaris).

Roselière sèche à Roseau commun (Phragmites australis)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Roselière se développant principalement dans les fossés de drainage établis dans la plaine alluviale
des cours d'eau ainsi qu'en bordure de bras secondaires. Végétation subissant des périodes
d'inondations temporaires avec un assèchement estival prolongé, ce qui occasionne un
enrichissement du sol en nutriments par minéralisation accélérée de la matière organique, conduisant
au développement d’une flore eutrophe. Habitat peu présent sur le site, principalement observé vers
500 à 600 m d'altitude.
Physionomie et structure sur le site
Roselière atteignant 2 à 4 m, dominée par le Roseau commun (Phragmites australis), espèce sociale
dont la rapide multiplication rhizomateuse conduit à une densification importante de la roselière,
reléguant les autres espèces à une présence discrète et diffuse. Parmi les espèces les plus
fréquemment associées au Roseau commun figurent le Liseron des haies (Calystegia sepium),
l’Epilobe hirsute (Epilobium hirsutum) et la Salicaire (Lythrum salicaria).

Adou sous ripisylve, pauvre en végétation
aquatique.

Adou à Potamot coloré, très bon indicateur de
qualité du milieu.

photo L. Quelin, CEN PACA, adou de la Marine
(Le Chaffaut)2011

photo L. Quelin, CEN PACA, adou du Clos de
Jaline2011
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Végétation de bord des eaux à Berle érigée et
Véronique mouron d’eau.
photo L. Quelin, CEN PACA 2011

Formation à Jonc à fleurs obtuses
photo J. Van-Es, CBNA.

Phragmitaie de bordure d’adou avec Epilobe
hirsute et Liseron des haies
photo J. Van-Es, CBNA.
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LA FLORE PATRIMONIALE
Potamot coloré (Potamogeton
Potamogeton coloratus)
coloratus

Actuelles
< à 1990
Photo : Lionel Quelin, CEN PACA 2011

Aire de répartition de l’espèce en zone
méditerranéenne
et en France
Sources : bases de données en ligne Silene.eu et
Tela botanica.org

Ecologie et aire de répartition :
Espèce présente sur l’ensemble de l’Europe et l’Algérie mais de répartition localisée.
Ses exigences écologiques en font un très bon indicateur de qualité des adoux.

Statuts réglementaires et de conservation :
Protégé dans certaines régions en France.
France
Présence sur la zone d’étude :
Observé uniquement sur l’adou du Clos de Jaline.

Carte 10 : Localisation des observations de Potamot coloré (Potamogeton
(Potamogeton coloratus)
coloratus
Étude pour la définition d’un plan d’action conservatoire du patrimoine naturel de la rivière Bléone
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1.3.1. LA FAUNE

LES CORTEGES FAUNISTIQUES DES ADOUX ET ANNEXES HUMIDES
Les adoux abritent une faune invertébréespécialisée ou adaptée aux eaux courantes non polluées et
fraiches, telle que l’emblématique Ecrevisse à pied blanc (Austropalamobius pallipes).
Les prairies humides abritent un cortège d’espèces médio-européennes voire euro-sibériennes peu
communes dans le sud de la France, d’autant plus en zone méditerranéenne.
D’une manière globale, à l’instar des espèces qui peuplent l’espace de mobilité du cours d’eau, les
cortèges d’arthropodes des adoux et prairies humides sont en régression et parfois menacés.
Notons aussi que dans le lit majeur de la Bléone, certains canaux d’origines artificielles peuvent
abriter dans certaines conditions une partie du cortège d’espèces liées aux annexes humides des
cours d’eau.
Concernant les amphibiens, signalons que la seule station avérée de Crapaud calamite (Bufo
calamita) a été recensée dans une prairie humide bordant un canal artificiel à Marcoux (jeunes
individus au printemps 2011 puis coassement d’adultes au printemps 2012, Nicolas Maurel, comm.
pers.).
Concernant les reptiles, aucun enjeu particulier n’est à signaler. La Couleuvre à collier (Natrix natrix)
et la Couleuvre vipérine (Natrix maura) n’ont pas été recensées en 2011 mais sont fortement
potentielles dans ou aux abords de tous les types d’annexes humides de la Bléone, des Duyes et du
Bès.
Bien que les adoux et annexes humides participent grandement à la diversité avifaunistique, aucune
espèce d’oiseau n’est strictement inféodée à ces milieux dans le contexte local.
Concernant les mammifères, les adoux bordés de prairies abritent les plus importantes populations
de Campagnol amphibie de la zone d’étude, conférant un enjeu supplémentaire à la conservation de
cet habitat si particulier.

LA FAUNE PATRIMONIALE DES ADOUX
Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus)
Ecologie :Le campagnol amphibie est inféodé au milieu aquatique. Il habite les rives des cours d’eau
lents, des marais, des mares, étangs et lacs en bordure desquels il creuse des terriers.
Répartition, dynamique des populations : Uniquement présent en Europe de l’ouest (France, Espagne,
Portugal). Le Campagnol amphibie est considéré comme en régression. Les facteurs identifiés sont la
concurrence avec les rongeurs introduits, l’utilisation de raticides et la destruction des milieux.
Statutsréglementaire et de conservation : Vulnérable au niveau mondial (UICN, 2008) et quasi
menacé en France (UICN, 2009).
Sur le linéaire d’étude : Le Campagnol amphibie est bien représenté le long des adoux des Duyes
ainsi que sur la Bléone à l’aval de Digne. La quasi-totalité des adoux visités présentent ici des indices
de présence de Campagnol amphibie. Il est plus rare en amont de Digne où nous n’avons noté des
indices de présence qu’en une seule localité. Ceci est peut-être à mettre en lien avec le fait que la
plupart des adoux se trouvent en ripisylve. Son absence du secteur aval du Bès s’explique par
l’absence d’adoux. L’habitat type le long de la Bléone et des Duyes correspond à des adous bien
éclairés et riches en végétation rivulaire. Ces adoux sont situés dans le lit majeur et en marges du lit
moyen et sont donc pas ou peu soumis aux crues. Seules deux sur une trentaine de localités se
trouvent sur des adoux situés en bordure immédiate de la bande active.
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L’adoux de la Molle (Aiglun) abrite une importante
population dont les multiples galeries ont sculpté
la berge
Photo : S. Bence / CEN PACA, 19 avril 2011, Aiglun (04)

Galeries de Campagnol amphibie sur l’adoux de la
Marine au Chaffaut
Photo : S. Bence / CEN PACA, 19 avril 2011, Digne-les-Bains
(04)

Ci-contre et ci-dessus : Crottes de Campagnol
amphibie
Photo : S. Bence / CEN PACA, 19 avril 2011, Aiglun (04)

Carte 11 : Localisation des observations d’indices de présence de Campagnol amphibie en 2011
Étude pour la définition d’un plan d’action conservatoire du patrimoine naturel de la rivière Bléone
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L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)

Ci-dessus : adoux prairial et adoux forestier, deux habitats de
l’Agrion de Mercure dans la vallée des Duyes
Photos : S. Bence, 19 avril 2011, adoux de la Molle, Aiglun (04) et adoux au
sud de Monégros, 15 juin 2011 Mallemoisson (04)

Ci-contre : Agrion de Mercure mâlein situ
Photo : S. Bence, adoux au sud de Monégros, 15 juin 2011 Mallemoisson
(04)

Ecologie :l’Agrion de Mercure est une demoiselle, soit une libellule (anisoptère) appartenant au sousordre des zygoptères. Ses exigences écologiques larvaires limitent sa présence aux eaux courantes
ensoleillés ou semi-ombragées et peuplées par la végétation aquatique. L’espèce est observée au
stade imago de mai à juillet, avec une période optimale en juin.
De part ses exigences écologiques et son identification possible sur le terrain, l’Agrion de Mercure
joue un rôle bio-indicateur du bon état de conservation des habitats qu’il occupe. Il est régulièrement
utilisé dans le cadre de suivis écologiques pour évaluer les modes de gestion des eaux courantes.
Répartition, dynamique des populations : d’affinité ouest méditerranéenne, cette demoiselle n’est
présente qu’en Europe occidentale, la France abritant les plus importants effectifs. Après une phase
de régression, il semblerait que l’espèce se maintienne actuellement, d’où l’amélioration de son statut
sur les listes rouges UICN, passant de vulnérable à quasi-menacée.
Statutsréglementaire et de conservation : l’Agrion de Mercure est protégé en France et classé
remarquable ZNIEFF (espèce d’intérêt patrimonial, participant à la description de périmètres
ZNIEFF).L’espèce est également inscrite sur les listes rouges UICN européenne, française et
régionale avec le statut NT (quasi-menacé).
Sur le linéaire d’étude : trois stations d’Agrion de Mercure ont été recensées dans la vallée des Duyes
sur les communes de Mallemoisson (adoux à 1,5 km au sud de Monégros), Aiglun (adoux de la Molle)
et Barras (adoux du Pré de la Baude). La population la plus importante est celle de l’adoux de la
Molle, où plus de 25 individus ont été dénombrés le 15 juin 2011 sur un linéaire d’environ 100 mètres.
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Le Sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina)
Ecologie : le Sphinx de l’épilobe est un papillon lié aux zones
humides où croissent ses plantes hôtes, les épilobes.
D’activité crépusculaire, il passe souvent inaperçu. Le
papillon se déplace facilement, parfois observé à butiner les
fleurs dans des milieux secs. Sa chenille colonise toutes
sortes de milieux humides, des plaines aux montagnes.
Répartition, dynamique des populations : Présent dans une
grande partie de l’Europe, débordant sur l’ouest de l’Asie
tempérée. Sans être commune, l’espèce est régulièrement
recensée de façon localisée sur une grande partie du
territoire français et ne semble pas menacée actuellement.
Statutsréglementaire et de conservation : Espèce protégée
en France (PN) et dans tous les pays de l’Union européenne
(DH4). Classée remarquable ZNIEFF (espèce d’intérêt
patrimonial, participant à la description de périmètres
ZNIEFF).

Chenille de Sphinx de l’épilobe sur sa
plante hôte
Photo : S. Bence / CEN Paca, 7 août 2010,
Eourres (05)

Sur le linéaire d’étude : l’espèce a été contactée à plusieurs
reprises au parc Saint-Benoît de Digne-les-Bains par
l’association Proserpine. Des chenilles ont été trouvées
attestant sa reproduction locale. Bien que le Sphinx de
l’épilobe n’ait pas été recensé au cours de l’étude de 2011,
sa présence est fortement potentielle sur de nombreux sites
prospectés sur la zone d’étude : le long des adoux des
Duyes, adoux de la Bléone (Digne, Marcoux, la Javie), aux
abords du Bès au Vernet.

Le Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata)
Ecologie : cette grande libellule peuple les
ruissellements des versants pentus des massifs
montagneux. Sa larve aquatique est capable de
se développer dans des écoulements avec
assèchement estival, restant enfouie dans la
boue.
Répartition,
dynamique
des
populations :
L’espèce est peu commune et localisée dans les
massifs d’Europe du sud.
Statutsréglementaire et de conservation : le
Cordulégastre bidenté est inscrit sur la liste rouge
régionale des odonates (2012) avec statut EN (en
danger).

Cordulégastre bidenté au repos
Photo : S. Bence / CEN Paca, juillet 1994, Izon-le-Bruisse (26)

Sur le linéaire d’étude : l’espèce était connue
depuis 2004 des tufs de Saint-Benoît à Digne-lesBains. En 2011, elle a été recensée sur un petit
écoulement rejoignant la rive droite de la Bléone
(commune de La Javie). Bien qu’arbitrairement
aux annexes humides, elle est plutôt inféodée à
des sources et de petits affluents dont le
fonctionnement hydrologique ne dépend pas de
celui de la Bléone.
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Les criquets des prairies humides
Quatre espèces de criquet retiennent notre attention car elles sont toutes inféodées aux prairies
humides.Deux espèces sont localement très rares, recensées chacune à une seule reprise, tandis que
les deuxautres sont plus répandues et permettent de décrire l’ensemble des prairies humides de la
zone d’étude, de la plaine méditerranéenne de Malijai jusqu’aux prairies de Prads-Haute-Bléone.

Le Criquet verte-échine
(Chorthippus dorsatus) peuple
les prairies humides de la partie
amont de la zone d’étude
Photo : S. Bence / CEN PACA, 11 août
2012, Corréo (05)

Le Criquet marginé (Chorthippus
albomarginatus) est très rare dans
les Alpes-de-Haute-Provence,
recensé dans seulement trois
localités depuis 2000
Photo : galerie de www.insecte.org,

Le Criquet des roseaux
(Mecosthetus parapleurus)
peuple les prairies humides de
plaine
Photo : S. Bence / CEN PACA, 29
juillet 2012, Bras d’Asse (04)

Ci-contre : le Criquet migrateur (Locusta migratoria) se
reproduit dans les zones humides méditerranéennes mais
il se déplace sur de grandes distances une fois adulte.
L’unique observation dans le bassin versant des Duyes ne
permet pas de statuer sur son indigénat.
Photo : S. Bence / CEN PACA, 20 septembre 2006, Fos-sur-mer (13)

Carte 12 : Relevés concernant les insectes patrimoniaux (+ le Criquet verte échine) liés aux prairies humides
- 54 -

L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
Ecrevisse à pattes blanches
Photo : L. Quelin / CEN Paca (photo prise sur le Buëch)

Ecologie :S’observe dans des cours d’eau au
régime hydraulique varié, et même dans des
plans d’eau. Elle colonise indifféremment des
biotopes en contexte forestier ou prairial, elle
affectionne plutôt les eaux fraîches bien
renouvelées.
Les exigences de l’espèce sont élevées pour ce
qui concerne la qualité physico-chimique des
eaux et son optimum correspond aux « eaux à
truites »
Répartition, dynamique des populations : Espèce
européenne principalement présente en Europe
de l’Ouest.
Statutsréglementaire
et
de
conservation :
annexes II et V de la Directive Habitats (CEE
92/43),
Espèces protégées sur le territoire national
(pêche réglementée).
Classée « vulnérable » par l’UICN au niveau
international (Source : IUCN. 2008).
Sur le linéaire d’étude : l’espèce était connue de
nombreux adoux de la Bléone et des Duyes dont
elle a en grande partie disparue(B. Vial, AAPPMA
et J.Y. Sabinel, ONEMA, com. pers, 2012). Sa
présence a été confirmée récemment dans le
cadre d’une étude de la FDAAPPMA
sur l’adoux du Clos de Jaline (V. Duru, com.
pers., 2012)
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1.4. UNITE ÉCOLOGIQUE4 : LES BOISEMENTS
1.4.1. LA VEGETATION

LES HABITATS NATURELS
Description générale
Les boisements sont de deux types :
- Les boisements humides qui font suite aux fourrés en absence de remaniement des crues. Ils
sont en connexion plus ou moins proche avec la nappe alluviale : il s’agit d’aulnaies et de
peupleraies qui peuvent laisser la place progressivement à des peuplements plus mâtures de
bois durs à Frênes.
- Les boisements secs installés sur les terrasses perchées, déconnectés de la nappe alluviale ils
sont composés de pinèdes et de chênaies.

Aulnaie d’Aulne blanc (Alnus incana)
Les boisements typiques occupent de faibles surfaces sur la zone d’étude et sont principalement
localisés sur la Bléone à l’amont de la confluence avec le Bes. Il devient dominant dans la partie
montagnarde de la Bléone et du Bès, en amont de la Javie et des Clues de Barles.
Plus bas l’Aulne blanc forme localement des liserés au contact de la bande active et de la peupleraie.
L’aulnaie blanche constitue les boisements les plus humides et se trouve souvent en contact avec des
adoux. Elle constitue un boisement où la strate arborescente est souvent uniquement constituée de
l’Aulne blanc avec une sous strate arbustive, parfois absente, à Saule drapé (Salix aleagnos), Saule
pourpre (Salix purpurea), Ronce bleue (Rubus caesius). La strate herbacée est occupée par
Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum),Calamagrostide bigarrée (Calamagrostis varia),
Eupatoire chanvrine (Eupatorium canabinum), Benoite commune (Geum urbanum)…
Espèce pionnière à courte durée de vie, l’Aulne blanc laisse, en absence de rajeunissement par les
crues, la place à la frênaie.
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Boisement se développant en étroits cordons linéaires sur les rives des cours d’eau, sur des dépôts
d’alluvions grossières (principalement graviers et galets) colmatées et recouvertes de limons, soumis
à des crues régulières. Boisement présent dans la partie amont de la Bléone et du Bès,
principalement au-dessus de 1 000 m.
Physionomie et structure sur le site
Formation arborescente assez dense (recouvrement supérieur à 75%) et atteignant en moyenne une
dizaine de mètres de hauteur, dominée par l’Aulne blanc (Alnus incana) ; Peuplier noir (Populus nigra)
absent ou presque. Strate arbustive à recouvrement d’environ 50% et atteignant 4 à 5 m de hauteur,
dominée par des saules (Salix elaeagnos, S. purpurea et plus localement S. daphnoides), auxquels
s’associent le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) ou
encore le Troène (Ligustrum vulgare). Strate herbacée à recouvrement assez important (souvent
supérieur à 70%) et à composition floristique se différenciant de celle des faciès à Aulne blanc de la
peupleraie à Peuplier noir, par la présence d’espèces plus alticoles de l’étage montagnard, avec
principalement la Calamagrostide bigarrée (Calamagrostis varia), le Géranium noueux (Geranium
nodosum), la Pétasite bybride (Petasites hybridus) et la Pulmonaire saupoudrée (Pulmonaria
saccharata).

Peupleraies à Peuplier noir (Populus nigra)
Les peupleraies succèdent aux fourrés de saule qu’elles finissent par dominer pour constituer de
jeunes boisements faisant localement la transition avec la ripisylve soit :
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-

en mélange avec l’Aulne blanc, sur les stations de plus bas niveau topographique, en bordure
d’adoux ou de bras secondaires,
en mélange avec les saules (S. eleagnos, S. purpurea et parfois accompagné du Saule blanc
Salix alba) sur les stations plus sèche au contact des bancs de galets à Pavot jaune (Glaucium
flavum) et des fourrés de saules.

Elles évoluent vers des boisements dominant des cours d’eau de piedmont à l’étage supraméditerranéen, il est présent sur l’ensemble de la zone d’étude.Nous avons distingué différents types
en fonction du degré de maturité et d’humidité.

a-Peupleraie jeune, humide de Peuplier noir (Populus nigra) et Saule spp. (Salix spp.)
b-Peupleraie jeune, humide de Peuplier noir (Populus nigra) et d’Aulne blanc (Alnus incana)
c-Peupleraie en cours de maturation, moyennement humide de Peuplier noir (Populus nigra) et Frêne
élevé (Fraxinus excelsior)
d-Peupleraie dépérissante, sèche de Peuplier noir (Populus nigra) en cours d’évolution vers la Chênaie à
Chêne pubescent (Quercus humilis) et/ou la pinède de Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Boisement lié au cours d’eau à régime de crues, se développant dans les lits moyen et majeur, sur
des alluvions grossières colmatées et recouvertes par des limons. Variabilité en lien avec le niveau
topographique :
- Stade a : bas-niveau topographique, le plus souvent positionné en front de ripisylve, sur des sols
frais à humides peu développés : peupleraie à Peuplier noir (Populus nigra) et saules (Salix spp.).
- Stade b : bas-niveau topographique, le plus souvent positionné en bordure des eaux, sur des sols
plus humides et plus profonds : peupleraie à Peuplier noir (Populus nigra) et Aulne blanc (Alnus
incana).
- Stade c : niveau topographique moyen sur des sols plus développés et plus secs que dans l’habitat
a, peupleraie à Peuplier noir (Populus nigra) et Frêne élevé (Fraxinus excelsior).
-Stade d : niveau topographique élevé : peupleraie à Peuplier noir (Populus nigra) en cours d’évolution
vers des boisements de Chêne pubescent (Quercus humilis) et/ou la pinède de Pin sylvestre (Pinus
sylvestris). Habitat présent sur la presque totalité des cours d’eau excepté les secteurs amont de la
Bléone et du Bès.
Physionomie et structure sur le site
Formation arborescente dominée par le Peuplier noir (Populus nigra), auquel s’associent différentes
essences variant selon les stades.
- Stade a : participation localement importante en strate arborescente du Saule blanc (Salix
alba). Strate arbustive souvent dense (recouvrement en principe supérieur à 60 à 70%), dominée par
des saules, principalement Salix elaeagnos, S. purpurea et S. triandra, et localement S. alba. Strate
herbacée comportant encore des espèces pionnières des bancs de galets à Pavot jaune (Glaucium
flavum), avec notamment la Calamagrostide argentée (Achnatherum calamagrostis), le Mélilot blanc
(Melilotus albus), le Panais urticant (Pastinaca sativa subsp. urens) ou encore le Ptycotis à feuilles de
pimprenelle (Ptychotis saxifraga), associées à des espèces de milieux humides, avec notamment la
Salicaire (Lythrum salicaria) et la Molinie bleutée (Molinia caerulea subsp. altissima).
- Stade b : participation importante de l’Aulne blanc (Alnus incana), qui forme une sous-strate
arborescente d’une dizaine de mètres de hauteur. Strate arbustive à recouvrement d’environ 50%,
dominée par le Saule blanchâtre (Salix elaeagnos) et le Saule pourpre (S. purpurea) auxquels
s’associent plus ou moins abondamment le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) et le Troène
(Ligustrum vulgare). Strate herbacée à composition floristique traduisant l’engorgement du sol en eau,
avec la présence d’espèces de zones humides, avec la Grande Prêle (Equisetum telmateia),
l’Eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la Salicaire
(Lythrum salicaria), le Phragmite (Phragmites australis) ou encore la Pulicaire (Pulicaria dysenterica).
- Stade c : participation importante du Frêne élevé (Fraxinus excelsior), parfois aussi du
Peuplier blanc (Populus alba) ainsi que d’essences témoignant d’une maturation du peuplement
forestier avec l’Erable plane (Acer platanoides), l’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) et le Tilleul
(Tilia platyphyllos). Strate arbustive dominée par des espèces de milieux plus secs et d’ambiance
forestière plus mature, avec des sujets arbustifs des espèces citées en strate arborescente,
auxquelles s’ajoutent l’Erable champêtre (Acer campestre), l’Aubépine monogyne (Craetaegus
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monogyna), la Viorne lantane (Viburnum lantana), avec ponctuellement l’Amélanchier à feuilles ovales
(Amelanchier ovalis), l’Epine-Vinette (Berberis vulgaris), le Buis (Buxus sempervirens) ou encore le
Genévrier commun (Juniperus communis) ; les espèces caractérisant les stades dynamiques
précédents plus humides (Alnus incana, Salix elaeagnos et Salix purpurea) peuvent encore subsister
sous forme d’un piquetage. Strate herbacée globalement moins recouvrante que dans les stades
précédents (souvent inférieure à 50%), dans laquelle apparaissent des espèces liées aux ambiances
forestières plus matures et sèches : le Brome rameux (Bromus ramosus), la Fraise des bois (Fragaria
vesca), l’Hellébore foetide (Helleborus foetidus), la Mélique à une fleur (Melica uniflora).
- Stade d : Peuplier noir dépérissant présent de façon diffuse, remplacé par progressivement
par d’autres essences dont le Chêne pubescent (Quercus humilis) et/ou le Pin sylvestre (Pinus
sylvestris), voire plus marginalement le Hêtre (Fagus sylvatica), avec une évolution finale vers la
pinède de Pin sylvestre ou à la chênaie pubescente. Strate arbustive marquant un degré
supplémentaire de maturation du boisement avec des espèces de la pinède et de la chênaie, avec
l’Erable à feuilles d’obier (Acer opalus), le Cytise à feuilles sessiles (Cytissophylum sessilifolium), le
Faux-Baguenaudier (Hippocrepis eumerus), le Chèvrefeuille étrusque (Lonicera etrusca), le Cerisier
de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), l’Alisier (Sorbus aria). Strate herbacée connaissant la même
évolution que la strate arbustive, avec apparition de l’Astragale de Montpellier (Astragalus
monspessulanus), la Laîche humble (Carex humilis), l’Euphorbe douce (Euphorbia dulcis), le Genêt
pileux (Genista pilosa), l’Anémone hépatique (Hepatica nobilis), l’Epervière bifide (Hieracium
glaucinum), le Seau de Salomon odorant (Polygonatum odoratum), la Garance voyageuse (Rubia
peregrina) ou encore la Germandrée petit chêne (Teucrium chamaedrys).

Ripisylve à Frêne élevé (Fraxinus exelsior)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Boisement se développant sur des dépôts d’alluvions grossières (graviers, galets principalement),
colmatées par des limons, en ceinture périphérique des boisements d’Aulne blanc (Alnus incana).
Cette position topographique plus élevée soumet ce boisement à des crues moins régulières et moins
intenses que celles rencontrées dans l’Aulnaie blanche, permettant le développement d’une flore plus
pérenne de sous-bois frais peu perturbé. Boisement exclusivement présent le long du Bès, au-dessus
de 1 100 m.
Physionomie et structure sur le site
Formation arborescente assez ouverte (autour de 50% de recouvrement), assez élevée avec une
vingtaine de mètres de hauteur, dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Bouleau
verruqueux (Betula pendula) auxquels peuvent s’associer des pieds disséminés d’Epicéa (Picea
abies) ou de Sapin (Abies alba) ; le Peuplier noir (Populus nigra) est ici absent. Strate arbustive assez
fournie à recouvrement d’environ 50% et atteignant une hauteur de 4 à 5 m, dominée par des espèces
non spécifiques des ripisylves, avec notamment l’Erable champêtre (Acer campestre subsp.
campestre), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), l’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna),
le Frêne, le Troêne (Ligustrum vulgare), le Camérisier à balais (Lonicera xylosteum), le Prunier à
grappes (Prunus padus) et la Viorne lantane (Viburnum lantana). Les espèces liées aux stades plus
pionniers des ripisylves s’observent de façon relictuelle sous forme de piquetage, avec l’Aulne blanc
(Alnus incana), le Saule pourpre (Salix purpurea) et le Saule blanchâtre (Salix elaeagnos). Strate
herbacée à recouvrement assez important (souvent supérieur à 70%) composée de nombreuses
espèces montagnardes de forêts fraîches dont l’Ancolie vulgaire (Aquilegia vulgaris), le Géranium
noueux (Geranium nodosum), le Lys martagon (Lilium martagon), la Mercuriale pérenne (Mercurialis
perennis), le Sceau de salomon (Polygonatum multiflorum), la Pulmonaire saupoudrée (Pulmonaria
saccharata), l’Epiaire des Alpes (Stachys alpina) ou encore le Pigamon à feuilles d’ancolie (Thalictrum
aquilegiifolium subsp. aquilegifolium).
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Jeune peupleraie noire
photoL. Quelin, CEN PACA 2011

Aulnaie blanche
photo J. Van-Es, CBNA

Sous bois de peupleraie sèche et sous-bois de peupleraie mésophile
photo L. Quelin, CEN PACA 2011

Pinèdes sèches de Pins sylvestres (Pinus sylvestre) et
Chênaies de Chêne pubescent (Quercus humilis)
Caractéristiques stationnelles et variabilité sur le site
Pinède se développant sur les terrains filtrants, secs, des terrasses alluvionnaires du lit majeur des
cours d’eau. Boisement résultant de la colonisation par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) des bancs de
galets à Calamagrostide argentée (Achnatherum calamagrostis) ou de fourrés à Salix spp. Pinède
présente sur la partie amont de la Bléone, au-dessus de 850 m d’altitude.
Physionomie et structure sur le site
Boisement généralement ouvert à peu fermé présentant un recouvrement de l’ordre de 40 à 50% et
atteignant environ 5 m de hauteur, largement dominé par le Pin sylvestre (Pinus sylvestris). Strate
arbustive diversifiée associant des espèces xérophiles, mésophiles, voire hygrophiles des différents
stades de végétation ayant précédés cette pinède, avec notamment l’Erable champêtre (Acer
campestre), l’Erable à feuilles d’obier (Acer opalus), l’Amélanchier à feuilles ovales (Amelanchier
ovalis), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le Genévrier commun (Juniperus communis), le
Saule blanchâtre (Salix elaeagnos), le Saule pourpre (Salix purpurea) et l’Alisier (Sorbus aria). Strate
herbacée rappelant ici aussi les stades précédents ces boisements avec la présence d’une part
d’espèces xérophiles d’alluvions caillouteuses, dont la Calamagrostide argentée, l’Epilobe à feuilles de
romarin (Epilobium dodonaei subsp. dodonaei), la Globulaire commune (Globularia bisnagarica) et la
Sarriette des montagnes (Satureja montana), et d’autre part d’espèces plus mésophiles, favorisées
par la densification progressive de ces boisements, avec notamment la Calamagrostide bigarrée
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(Calamagrostis varia),
), la Goodyère rampante (Goodyera
(
repens),
), la Sauge glutineuse (Salvia
(
glutinosa)...

Pinède et peupliers noirs sur terrasse alluviale perchée.
photo L. Quelin, CEN PACA, Thoard2011

LA FLORE PATRIMONIALE
Iris fétide (Iris foetidissima)

Actuelles
< à 1990
Photo : P. Chesnais (internet)

Aire de répartition de l’espèce en zone
méditerranéenne
et en France
Sources : bases de données en ligne Silene.eu et
Tela botanica.org

Ecologie et aire de répartition :
Espèce d’Europe de l’ouest et Afrique septentrionale, largement répartie en France mais dont les
stations restent localisées. Il pousse dans les bois et coteaux secs.
Statuts réglementaires et de conservation :Néant
Présence sur la zone d’étude :Observé
Observé dans la ripisylve de Mouna, ilil s’agit de l’unique station
actuellement connue des Alpes du sud.
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Carte 13 : Localisation des observations d’Iris fétide

1.4.1. LA FAUNE

LES CORTEGES FAUNISTIQUES DES BOISEMENTS
Les oiseaux les plus représentatifs en termes d’abondance sont la Fauvette à tête noire (Sylvia
atricapilla), le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), les Mésanges charbonnières (Parus
major) et bleues (P. caeruleus), le Merle noir (Turdus merula), le Pic épeiche (Dendrochopos major),
la Sitelle torchepot (Sitta europaea), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Loriot d’Europe
(Oriolus oriolus)… Il s’agit essentiellement d’espèces ubiquistes qui utilisent des boisements variés.
Bien qu’il ne soit pas strictement inféodé à ce type de boisement, le Loriot d’Europe affiche quand à lui
une préférence assez marquée pour les ripisylves.
A noter également deux observations de Faucon hobereau (Falco subbuteo) à Marcoux et à
Mallemoisson.
Concernant les invertébrés, les ripisylves et autres boisements dans le contexte alluvial abritent une
faune diversifiée mais dont l’inventaire nécessite de lourdes investigations au regard des groupes les
plus représentés : coléoptères et lépidoptères nocturnes. L’inventaire de ces insectes n’a pu être
mené durant la présente étude mais certaines espèces bio-indicatrices voire rares ont été ciblées et
sont présentées ci-après.

LA FAUNE PATRIMONIALE DES BOISEMENTS
Le Petit Mars changeant (Apatura ilia)

Petit Mars changeant au repos
Photo : S. Bence / CEN PACA, 25 août 2011,
Malijai (04)

Ecologie :le Petit Mars changeant est en région PACA
quasi-exclusivement inféodé aux ripisylves. Ses
plantes hôtes sont principalement le Peuplier noir
(Populus nigra) et secondairement des saules, voire
des Aulnes. L’espèce recherche des grands arbres
pour sa reproduction et d’une manière globale, son
abondance est liée au maintien des formations âgées
de peupliers. En outre, le petit Mars changeant est
sensible à la pollution chimique et n’occupe pas les
ripisylves trop proches des vergers cultivés de manière
intensive (cas avéré dans le sud des Hautes-Alpes en
bordure du Buëch et de la Durance). Ses exigences
écologiques incitent à le considérer comme un bioindicateur intéressant pour les ripisylves,
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Répartition, dynamique des populations : espèce paléarctique (de l’Espagne à l’est de l’Asie
tempérée), le plus souvent localisée et peu commune mais largement répartie. Le bassin versant de la
Durance (en aval de Serre-Ponçon) représente son bastion régional.
Statutsréglementaire et de conservation : pas de statut particulier.
Sur le linéaire d’étude : l’espèce est bien représentée dans les parties avals de la Bléone (en aval de
La Javie) et des Duyes. Au cours des prospections de 2011, elle était particulièrement abondante,
indiquantd’une part l’omniprésence de la ripisylve avec grands arbres et d’autres part l’absence d’une
contamination généralisée par les insecticides.

La Cétoine érugineuse (Cetonischema aeruginosa)

Elytre trouvée dans un vieux saule dans le bocage du lit majeur de
la Bléone au niveau de l’adoux de la Marine
Photos : S. Bence / CEN PACA, 15 juin 2011, Le Chaffaut (04)

Cétoine érugineuse sur un tronc
Photo : S. Bence / CEN PACA, 7 juillet
2007, Ribiers (05)

Ecologie : la Cétoine érugineuse est un coléoptère inféodé aux cavités hautes de vieux arbres, surtout
des chênes,dans lesquelles sa larve se développe. L’adulte est parfois observée butinant les fleurs de
sureau mais il reste le plus souvent discret.
Répartition, dynamique des populations : Europe du sud, où l’espèce est peu commune. Elle semble
avoir régressée, au moins en Europe occidentale, consécutivement à la régression des vieux arbres.
Statutsréglementaire et de conservation : la Cétoine érugineuse est rare en région PACA et n’est
présente que dans les Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence. Elle est classée déterminante
ZNIEFF (fort intérêt patrimonial, espèces justifiant la désignation de périmètres ZNIEFF).
Sur le linéaire d’étude : le fragment d’un individu mort (élytre) a été trouvé dans une cavité d’un vieux
saule. Cette découverte est d’autant plus surprenante que l’espèce ne colonise généralement pas ce
type d’essence. La cavité arboricole en question est très volumineuse et l’arbre occupé fait partie
intégrante d’un réseau de vieux saules formant le bocage de la Marine, sur la commune du Chaffaut.
L’espèce ne concerne a priori pas les ripisylves du linéaire d’étude, sa présence n’étant possible que
dans le lit majeur.
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L’Isabelle de France (Graellsia isabellae)

Boisementen bordure du Bès à Verdaches, avec
argousiers et pins sylvestres

L’Isabelle de France, emblème de la faune
patrimoniale sud-alpine

Photo : S. Bence / CEN PACA, 17 mai 2011, Verdache (04) et 2 mai 2009, Bréziers (05)

Ecologie :ce superbe papillon printanier (vol en avril-mai) est inféodé aux peuplements de Pin
sylvestre (Pinus sylvestris), en particulier lorsqu’ils croissent en bordure de cours d’eau. Le « papillon
vitrail » est d’affinité méditerranéeo-montagnarde, observé dès 500 mètres d’altitude mais plus
fréquent à partir de 1000 mètres et au-delà.
Répartition, dynamique des populations : l’Isabelle n’est présente qu’en Espagne et dans le sud de la
France, où la sous-espèce galliaegloria est endémique des Alpes-du-Sud. Bien que son aire soit peu
étendue, que l’espèce soit toujours localisée et qu’elle fasse l’objet de prélèvements illicites par les
collectionneurs, l’Isabelle n’est actuellement pas menacée car son habitat vital, la pinède à Pin
sylvestre, est en expansion suite à l’abandon du pastoralisme.
Statutsréglementaire et de conservation : l’Isabelle de France est protégée en France (PN) comme
dans tous les pays de l’union européenne (DH4) et classée déterminante ZNIEFF (fort intérêt
patrimonial, espèces justifiant la désignation de périmètres ZNIEFF).
Sur le linéaire d’étude : l’association Proserpine a recensé l’Isabelle en bordure de Bléone dans deux
localités sur les communes du Brusquet (observée par S. Savary en avril 2009 au lieu-dit
« Chaussegros ») et de Prads-Haute-Bléone (observés en mai 2011 par N. Maurel au lieu-dit « Pont
de Chanolette »). Il s’agissait à chaque reprise d’un boisement de Pin sylvestre bordant le lit mineur.
Sa présence est également connue dans le site Natura 2000 du Bès, hors zone d’étude.
La présence de l’Isabelle est potentielle en d’autres points dès lors qu’il y a présence du Pin sylvestre
en bordure du lit mineur, sur les terrasses alluviales sèches etsur les pentes qui surplombent le cours
d’eau, ceci dans la partie amont du bassin versant (Bléone en amont de Digne ; Bès ; amont des
Duyes). En l’état actuel des connaissances, le tronçon le plus favorable à l’Isabelle semble celui de la
Bléone amont, du Brusquet au pont de Chanolette (Prads-Hte-Bléone).

1.4.2. MENACES
La principale menace pesant sur les boisements est naturellement la coupe des arbres, en particulier
les vieux sujets, qui présentent unfort intérêt avifaunistique et entomologique. Cette menace, bien que
potentielle, concerne autant les ripisylves, les pinèdes à Pin sylvestre que les haies de vieux arbres
dans le lit majeur.
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1.5. LE CAS DES CHAUVES-SOURIS
Pour plus d’informations se reporter au rapport de Mathieu Drousie (2011).
Vingt espèces ont été identifiées sur la zone d’étude (données cumulées de la Base de données et de
l’inventaire 2011).
Murin de Capaccini
Grand rhinolophe
Minioptère de Schreibers
Petit murin
Grand murin
Petit Rhinolophe
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Nathusius
Murin à moustaches
Murin d’alcathoe
Murin de Natterer
Sérotine commune
Oreillard gris
Oreillard roux
Molosse de Cestoni
Pipistrelle soprane
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Vespère de Savi
Murin de Daubenton
Les chauves-souris n’ont pas été rattachées à une unité écologique car elles exploitent des milieux
variés et les recherches se sont focalisées en priorités sur les ponts en tant que gîtes potentiels.
Les cours d’eau et leurs ripisylves sont des zones de chasse potentielles pour toutes les espèces de
chauves-souris. La productivité en insectes, émergeant de l’eau ou évoluant sur la végétation est un
facteur limitant pour les chauves souris mais n’est pas le seul. La présence de gîtes variés et en
nombres conditionne également la présence de communautés importantes.

1.5.1. LES ZONES DE CHASSE
D’après les écoutes ultrasonores, les secteurs où l’activité est la plus forte sont le secteur de la Bléone
entre Malijai et Digne-les-Bains et le secteur du Bès de Couloubroux à Verdaches.
La présence régulière du Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) est démontrée ainsi que
l’utilisation de la ripisylve d’une manière générale par cette espèce. En effet, le Petit rhinolophe est
difficile à contacter en écoute, la distance de détection n’excédant pas 5 mètres.

1.5.2. LES GITES
Dans le cadre de l’inventaire, 97 ponts ont été expertisés : 14 abritent des chauves-souris et 6 ont fait
l’objet d’observations d’indices de présence. La majorité des ponts utilisés par les Chiroptères se
situent le long de la Bléone.
De plus, 3 bâtiments prospectés abritent des Petits rhinolophes. Le gîte découvert à Thoard possède
un des effectifs les plus importants de Petits rhinolophes en reproduction connu dans le secteur.
Cependant, étant donné le dérangement que la colonie a subi l’été 2011 juste avant le passage du
salarié du GCP, l’effectif ne devait pas être à son maximum.
En dehors des ponts notons les gîtes suivants :
Auberge de la Forge à Thoard
Petit rhinolophe
Bâtiment abandonné les Epinettes
Petit rhinolophe
Bergerie Carmejane
Petit rhinolophe
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Carte 14 : Localisation des gîtes à chauves-souris

Carte 15 Localisation des ponts avec présence avérée de chauves-sourisSynthèse des enjeux de conservation
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1.6. HABITATS ET ESPECES A ENJEUX SUR LA ZONE D’ETUDE
La colonne « enjeu de conservation » est évaluée « à dire d’expert » au regard des critères suivants :
La valeur patrimoniale : Rareté et intérêt de l’habitat aux échelles globales (européenne, nationale,
biogéographique) et/ou locales (régionale, territoriale) :
• Très forte = espèce/habitat rare et/ou menacé à l’échelle nationale et/ou
internationale.
• Forte = espèce/habitat rare et/ou menacé à l’échelle régionale.
• Modérée = espèce/habitat rare et/ou menacé à l’échelle des Alpes du sud
On se réfèrera ici principalement aux listes de références scientifiques sur le statut de conservation
des espèces, à savoir les listes rouges (UICN, MNHN…).
Concernant les habitats, en absence de listes rouges, nous avons retenu ici les habitats qui
bénéficient d’un statut de conservation au niveau communautaire (Annexe 1 de la Directive HabitatsFaune-Flore) complétée pour certains, par une évaluation « à dire d’expert » de leur valeur évaluation
écologique et fonctionnelle.

Les menaces : ce critère correspond aux risques de dégradation ou à la fragilité de l’espèce/habitat
sur le territoire d’étude.

Valeur patrimoniale
Très
forte

Forte

Modérée

Faible

Menaces
locales

Fortes
Modérées
Faibles

L’enjeu de conservation correspond au croisement de la « valeur patrimoniale » et des « menaces ».
Concernant les chauves-souris nous retiendrons l’enjeu de conservation proposé par le GCP.

Enjeu de conservation
TRES FORT
FORT
MODERE
FAIBLE

Nous n’avons pas retenu dans les tableaux suivants les habitats et les espèces dont l’enjeu
patrimonial est considéré comme faible.
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Tableau 1 : Enjeux patrimoniaux concernant les habitats
Catégories
légende

Intitulé phytoécologique

Intitulé EUR 27

Code
EUR27

Statut EUR 27

Libellé CORINE
Biotopes

Végétations
herbacées des
eaux
stagnantes et
courantes

Eaux courantes à Potamot coloré
(Potamogeton coloratus)

Rivières des étages
planitiaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion
fluitantis et du CallitrichoBatrachion

3260

Intérêt
communautaire

Végétations des
rivières
oligotrophes riches
en calcaire

Code
CORINE
Biotopes
24.42

Végétations de
hautes herbes

Bords des eaux à petite Massette
(Typha minima)

Formations pionnières
alpines Caricion bicolorisatrofuscae

7240

Intérêt
communautaire

Gazons riverains
arctico-alpins à
Typha

54.33

Pelouses et
prairies

Prairie humide à Molinie bleutée
(Molinia caerulea subsp.
arundinacea) etSouchet
holoschoenus (Scirpoides
holoschoenus)

Prairies humides
méditerranéennes à grandes
herbes de MolinionHoloschoenion

6420

Intérêt
communautaire

Prairies humides
méditerranéennes
à grandes herbes

37.4

Pelouses et
prairies

Pelouses maigres de fauche de
basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Pelouses maigres de fauche
de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba
officinalis)

6510

Intérêt
communautaire

Prairies de fauche
de basse altitude

38.2

Eaux stagnantes,
Végétations
Vase exondée pauvre en nutriments à oligotrophes à mésotrophes
herbacées de
joncs (Juncus spp.) et Souchet
avec végétation du
bancs de galets
brun (Cyperus fuscus)
Littorelletea uniflorae ou/et du
et vases
Isoëto-Nanojuncetea

3130

Intérêt
communautaire

Gazons amphibies
annuels
septentrionnaux

22.32

91.E0

Intérêt
communautaire

Galeries d'Aulnes
blancs

44.2

Forêts

Forêts

Aulnaie d’Aulne blanc (Alnus incana)

Peupleraie à Peuplier noir (Populus
nigra) a- Peupleraie jeune, humide de
Peuplier noir (Populus nigra) et Saule
spp. (Salix spp.) b- Peupleraie jeune,
humide de Peuplier noir (Populus
nigra) et d’Aulne blanc (Alnus incana)
c- Peupleraie en cours de maturation,
moyennement humide de Peuplier
noir (Populus nigra) et Frêne élevé
(Fraxinus excelsior) d- Peupleraie
dépérissante, sèche de Peuplier noir
(Populus nigra) en cours d’évolution
vers la Chênaie à Chêne pubescent
(Quercus humilis) et/ou la pinède de
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

Forêts-galeries Salix alba et
Populus alba

92A0
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Intérêt
communautaire

Galeries d'Aulnes
blancs
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44.141

Etat de conservation sur la zone d’étude

Structure bien conservée : habitat très localisé sur le site se présentant dans un bon état de conservation.
Perspective bonnes : sauf en cas d’augmentation de la trophie de l’eau des adoux.
Restauration impossible ou difficile : difficile en effet de jouer à large échelle sur la qualité des eaux.
Structure bien conservée : le rajeunissement régulier de cet habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de végétaux)
limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspectives bonnes : l’absence de menaces agissant à large échelle sur le site devrait assurer le maintien de cet habitat
sur le long terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Structure moyenne ou partiellement dégradée : prairies présentant une tendance à l’eutrophisation par pâturage avec
développement d'espèces rudérales comme la Chicorée (Cichorium intybus), le Cirse des champs (Cirsium arvense), la
Crépide fétide (Crepis foetida), la Carotte sauvage (Daucus carota), la Cardère (Dipsacus fullonum), le Millepertuis perforé
(Hypericum perforatum) ou encore la Potentille rampante (Potentilla reptans). Tendance également à l'assèchement par
drainage de ces prairies (existence de drains en bordure de la plupart de ces prairies du site). Présence localement d’un
piquetage de ligneux mais ne constituant pas une menace à court terme.
Perspectives bonnes : la possibilité d’intervenir sur les principales menaces s’exerçant sur cet habitat (ajustement du
pâturage ou débroussaillage) devrait permettre son maintien.
Restauration possible avec un effort moyen : les mesures de restauration ou de maintien de l’habitat tournent
principalement autour du débroussaillage et de la restauration d’un pâturage adapté. En cas d'eutrophisation aggravée de
ces prairies sous l’effet du pâturage, un retour à une végétation plus oligotrophe ne sera pas possible du fait de la
rémanence du phosphore dans le sol.
Structure bien conservée : le cortège floristique de ces prairies ne révèle pas d'enrichissement excessif du sol en
nutriments (azote, phosphore...) par surpâturage automnal ou surfertilisation. Or l'enrichissement en nutriments de ces
prairies, comme celui de beaucoup de végétations naturelles entraîne une banalisation de la flore par expansion des
espèces nitrophiles au détriment des espèces les plus oligotrophes.
Perspectives bonnes : le maintien des pratiques actuel devrait permettre d'assurer celui de ces prairies. Cependant, il faut
signaler les deux types de menaces, bien à l’œuvre actuellement dans les Alpes du Sud, qui pèsent sur ce type de
prairies. D’un côté, bon nombre d’entre-elles sont transformées en prairies artificielles (très peu diversifiées) par labour,
sur-fertilisation et ensemencement en graminées et légumineuses à haut potentiel fourrager permettant une augmentation
du nombre de coupes annuelles (jusqu’à trois ou même quatre). D’un autre côté, d’importantes surfaces de prairies de
fauche sont converties en culture ou en pâturages intensifs, quand elles ne sont pas grignotées par l’urbanisation et les
aménagements divers.
Restauration possible avec effort moyen en cas d'abandon de ces prairies : la reprise de la fauche suffit à la remise en état
de ces prairies ; restauration difficile ou impossible en cas d'eutrophisation de ces prairies : la rémanence du phosphore
dans le sol interdit tout retour à une végétation plus oligotrophe, au moins à l'échelle de temps humaine.
Structure bien conservée : observations toutefois ponctuelles de dégradation par enrichissement du milieu en azote
favorisant le développement d’espèces nitrophiles comme la Renouée à feuilles d’oseille (Polygonum lapathifolium) et le
Bident feuillu (Bidens frondosa). Le rajeunissement régulier de cet habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de
végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspective bonnes : l’augmentation de la trophie des eaux entraînerait néanmoins une évolution de cet habitat vers
l’habitat 3270. L’extraction de granulat en provoquant un abaissement de la nappe constituerait un facteur de raréfaction de
l’habitat à court terme. Tout aménagement hydro-électrique, qui perturberait le régime des eaux en diminuant l’intensité
des crues et en atténuant (voire en inversant) la saisonnalité des étiages et des basses eaux, serait aussi très défavorable
à cet habitat.
Restauration difficile ou impossible : il difficile en effet de jouer à large échelle sur la qualité des eaux.
Structure excellente : cortège floristique se présentant dans un bon état de conservation. Le rajeunissement régulier de cet
habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes
de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspectives excellentes : l’absence de menaces à large effet sur le site devrait assurer le maintien de cet habitat sur le
long terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n’est à travers des mesures préventives, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydroélectrique, rectification et endiguement de lits.
Structure excellente : habitat globalement dans un bon état de conservation, avec néanmoins localement une dégradation
par enrichissement du sol en nutriment avec prolifération d'espèces nitrophiles comme la Ronce (Rubus ulmifolius). Faible
exposition de cet habitat au crues (moins fréquente), particulièrement les stades les plus surélevés établis en périphérie du
lit majeur, rendant cet habitat plus sensible à la compétition exercée par les espèces invasives, avec notamment le
Robinier (Robinier pseudoaccacia) et la Solidage géante (Solidago gigantea). A noter une disparition des stades pionniers
(principalement du stade a mais aussi b) avec a contrario une sur-représentation du stade sénescent, sur la majeur partie
des Duyes et sur la Bléone en amont de la Javie.
Perspectives excellentes : l'absence de menaces à large effet sur le site devrait assurer le maintien de cet habitat sur le
long terme. Néanmoins, les extractions de granulats représentent une menace potentielle pour cet habitat, particulièrement
pour les stades les plus pionniers, par assèchement du sol suite à un abaissement de la nappe en aval de ces extractions.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur ces habitats s'inscrivant dans une
dynamique torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de
lits.

Enjeu de
conservation

Très fort

Très fort

Très fort

Très fort

Fort

Fort

Fort

Catégories
légende

Code
EUR27

Code
CORINE
Biotopes

Intitulé EUR 27

Ripisylve à Frêne élevé (Fraxinus
exelsior)

Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion
albae)

91.E0

Intérêt
communautaire

Galeries d'Aulnes
blancs

44.2

a- Banc de galets méditerranéen et
supraméditerranéen à végétation
Végétations
pionnière, à Pavot jaune (Glaucium
herbacées de
flavum), b- Banc de galet
bancs de galets
supraméditerranéen à végétation plus
et vases
mature, en cours d’évolution vers la
garrigue

Rivières permanentes
méditerranéennes à
Glaucium flavum

3250

Intérêt
communautaire

Lits de graviers
méditerranéens

24.225

Végétations
herbacées de
bancs de galets
et vases

Roselière à Calamagrostide terrestre
(Calamagrostis epigejos)

Rivières permanentes
méditerranéennes à
Glaucium flavum

3250

Intérêt
communautaire

Bancs de graviers
des cours d'eau

24.2

Végétations
herbacées de
bancs de galets
et vases

Roselière à Calamagrostide faux
roseau (Calamagrostis
pseudophragmites)

Rivières permanentes
méditerranéennes à
Glaucium flavum

3250

Intérêt
communautaire

Bancs de graviers
des cours d'eau

24.2

Fourrés et
landes

Fourré humide des bancs de galets
ou de limons à Myricaire d'Allemagne
(Myricaria germanica)

Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse à
Myricaria germanica

3230

Intérêt
communautaire

Broussailles de
Saules et de
Myricaire
germanique

24.223

Végétations
herbacées des
eaux
stagnantes et
courantes

Eaux courantes à Berle érigée
(Berula erecta)

_

_

Non
communautaire

Bordures à
Calamagrostis des
eaux courantes

53.4

3220

Intérêt
communautaire

Groupements
d’Epilobes des
rivières subalpines

24.221

Groupements eurosibériens annuels
des vases
fluviatiles

24.52

Forêts

Statut EUR 27

Libellé CORINE
Biotopes

Intitulé phytoécologique

Végétations
Banc de galets montagnard à
herbacées de
végétation pionnière à Epilobe de
bancs de galets Fleischer (Epilobium dodonaei subsp.
fleischeri)
et vases

Rivières alpines avec
végétation ripicole herbacée

Végétations
herbacées de
bancs de galets
et vases

Vase exondée riche en nitrates à
bidents (Bidens spp.) et renouées
(Polygonum spp.)

Rivières avec berges
vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.

3270

Intérêt
communautaire

Végétations de
hautes herbes

Jonçaies à Jonc à fleurs obtuses
(Juncus subnodulosus)

_

_

Non
communautaire

Prairies à Jonc
subnoduleux

37.218

Végétations de
hautes herbes

Communauté à Rubanier rameux
(Sparganium erectum)

_

_

Non
communautaire

Communautés à
Rubanier rameux

53.143

Végétations
herbacées de
marécages

Marais à Laîche palustre (Carex
acutiformis)

_

_

Non
communautaire

Cariçaies à Laîche
des marais

51.2122

Fourrés et
landes

Fourré humide de Bourdaine
(Frangula alnus)

_

_

Non
communautaire

Bois marécageux
d’Aulne, de Saule
et de Myrte des
marais

44.9

Fourrés et
landes

Fourré sec des bancs de galets ou de
limons à Argousier (Hippophae
rhamnoides)

Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse à
Salix elaeagnos

3240

Intérêt
communautaire

Saussaies à
Argousier

44.112
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Etat de conservation sur la zone d’étude
Structure excellente : habitat globalement dans un bon état de conservation, présentant néanmoins localement une
dégradation par enrichissement du sol en nutriment avec un développement d'espèces nitrophiles, dont la cause est
certainement l’utilisation du sous-bois par du bétail (brebis ?).
Perspectives excellentes : l'absence de menaces à large effet sur le site devrait assurer le maintien de cet habitat sur le
long terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat s'inscrivant dans une
dynamique torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de
lits.
Structure excellente : habitat largement développé et possédant un cortège floristique ne présentant pas de signes
particulier de dégradation. Le rajeunissement régulier de cet habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de
végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspectives excellentes : l’absence de menaces agissant à large échelle sur le site devrait assurer le maintien de cet
habitat à moyen terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur un habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Structure excellente : habitat largement développé et possédant un cortège floristique ne présentant pas de signes
particulier de dégradation. Le rajeunissement régulier de cet habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de
végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspectives excellentes : l’absence de menaces agissant à large échelle sur le site devrait assurer le maintien de cet
habitat sur le long terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur un habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Structure excellente : habitat largement développé et possédant un cortège floristique ne présentant pas de signes
particulier de dégradation. Le rajeunissement régulier de cet habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de
végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspectives excellentes : l’absence de menaces agissant à large échelle sur le site devrait assurer le maintien de cet
habitat sur le long terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur un habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Structure bien conservée : habitat globalement non perturbé par les activités humaines. Le rajeunissement régulier de cet
habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes
de concurrence exercée par les espèces invasives.
Perspectives bonnes : l’absence de menaces agissant à large échelle sur le site semble assurer le maintien de cet habitat.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur un habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Habitat représentant plutôt par son caractère eutrophe un indicateur de dégradation de la qualité des eaux mais présentant
néanmoins un intérêt écologique dans le contexte de raréfaction des zones humides, particulièrement en région
méditerranéenne.
Structure bien conservée : aucune menace ne porte atteinte à la qualité floristique de cet habitat.
Perspective bonnes : les secteurs où se développent cet habitat ne devant a priori pas faire l’objet d’aménagements
hydrologiques, il devrait se maintenir dans le futur. Un réchauffement du climat pourrait néanmoins à long terme menacer
cet habitat.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Structure conservée : cet habitat indiquant plutôt un état de dégradation des eaux par eutrophisation du milieu, il peut-être
discutable pour cette communauté de parler d’état de conservation. Le rajeunissement régulier de cet habitat par les crues
(érosion du sol et arrachage de végétaux) limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence
exercée par les espèces invasives.
Perspectives bonnes : la tendance évolutive générale des cours d’eau étant plutôt à une augmentation de la trophie, cet
habitat devrait au minimum se maintenir dans le futur.
Restauration difficile ou impossible : il difficile en effet de jouer à large échelle sur la qualité des eaux, d’autant plus que les
effets ordinairement recherchés vont dans le sens d’une diminution de la trophie des cours d’eau plutôt que d’une
augmentation de celle-ci.
Habitat représentant plutôt par son caractère eutrophe un indicateur de dégradation de la qualité des eaux mais présentant
néanmoins un intérêt écologique dans le contexte de raréfaction des zones humides, particulièrement en région
méditerranéenne.
Habitat représentant plutôt par son caractère eutrophe un indicateur de dégradation de la qualité des eaux mais présentant
néanmoins un intérêt écologique dans le contexte de raréfaction des zones humides, particulièrement en région
méditerranéenne.
Habitat rare dans les Alpes du Sud associé à des situations assez eutrophes mais présentant néanmoins un intérêt
patrimonial en abritant des espèces de zones humides en raréfaction en contexte méditerranéen. Etat de conservation
actuellement globalement bon mais pouvant se dégrader à moyen terme par l'envahissement par le Phragmite.
Habitat globalement rare dans les Alpes du Sud. L'unique station observée sur le site se présente un bon état de
conservation. A noter que cet habitat se développe au détriment des prairies humides à Molinie bleutée (Molinia caerulea
subsp. arundinacea) un autre habitat de zone humide en voie de raréfaction. En cas d’expansion de ces fourrés humides à
Bourdaine, il conviendra d'assurer un équilibre dynamique entre ces deux habitats.
Structure excellente : habitat globalement dans un bon état de conservation. La position topographique élevée de cet
habitat le protége des crues régulières et soutenues mais le rend plus sensible à la compétition exercée par les espèces
arbustives invasives, comme le Buddléa de David (Buddleja daviddii).
Perspectives excellentes : l'absence de menaces agissant à large échelle sur le site devrait assurer le maintien de cet
habitat sur le long terme. La progression du Buddléa de David serait toutefois à suivre dans le futur.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat s'inscrivant dans une

Enjeu de
conservation

Fort

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Catégories
légende

Intitulé phytoécologique

Intitulé EUR 27

Code
EUR27

Statut EUR 27

Libellé CORINE
Biotopes

Code
CORINE
Biotopes

Etat de conservation sur la zone d’étude

Enjeu de
conservation

dynamique torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de
lits.
Fourrés et
landes

Fourré humide montagnard des
bancs de galets ou de limons à Saule
faux daphné (Salix daphnoides) et
Saule blanchâtre (Salix elaeagnos)

Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse, à
Salix elaeagnos

3240

Intérêt
communautaire

Saussaies à
Argousier

44.112

Fourrés et
landes

Fourré humide méditerranéen et
supraméditerranéen des bancs de
galets ou de limons à Saule drapé
(Salix elaeagnos), Saule pourpre
(Salix purpurea) et Saule à trois
étamines (Salix triandra)

Rivières alpines avec
végétation ripicole ligneuse, à
Salix elaeagnos

3240

Intérêt
communautaire

Saussaies à
Argousier

44.112
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Structure excellente : habitat présentant globalement un cortège floristique en bon état de conservation.
Perspectives excellentes : l’absence de menaces à large action sur le site devrait assurer le maintien de cet habitat sur le
long terme.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.
Structure excellente : habitat présentant globalement un cortège floristique en bon état de conservation. Le rajeunissement
globalement régulier de cet habitat par les crues (érosion du sol et arrachage de végétaux), sur les lits moyen et majeur
(pour partie pour ce dernier), limite la compétition interspécifique, et donc les problèmes de concurrence exercée par les
espèces invasives.
Perspectives excellentes : l’absence de menaces à large action sur le site devrait assurer le maintien de cet habitat sur le
long terme. Le développement d’espèces arbustives invasives, comme le Buddléa de David (Buddleja daviddii), pourrait
constituer une menace au niveau du lit majeur, où cet habitat présente des stades plus matures peu remaniés par les
crues.
Restauration difficile ou impossible : il est difficile d’avoir une emprise de gestion sur cet habitat soumis à une dynamique
torrentielle active, si ce n'est en prévenant tout aménagement hydro-électrique, rectification et endiguement de lits.

Modéré

Modéré

Tableau 2 : Enjeux patrimoniaux concernant la flore
Habitats sur le site
Nom

Chorologie

Type biologique

Petite massette
Typha minima

Eurasiatique

Géophyte
rhizomateux

Polygale nain
Polygala exilis

Nord-ouest
méditerranéen

Thérophyte

Statuts de

Statuts de rareté et

Enjeu de

protection (1)

de menace (2)

conservation

PN

LRN1

Très fort

PR

LRN1

Très fort

-

-

Fort

-

-

Modéré

Répartition/abondance sur le site
facteurs écologiques
Espèce des bords de cours d’eau et zones humides
limoneuses.
Espèce des limons et sables humides des bords de
rivières
principalement
à
l’étage
supraméditerranéen.
Herbiers vivaces enracinés dulçaquicolesdes eaux
courantes peu profondes

Limitée au tronçon de Bléone situé à aval
de la confluence avec les Duyes. 1 station.
Espèce discrète, observée en une seule
station en 2011, sur le Bès, non loin de la
confluence avec la Bléone.
Trouvé uniquement sur l’adou de Clos de
Jaline.

Potamot coloré
méditerranéen(eury
hémicryptophyte
Potamogeton coloratus
)-atlantique(eury)
Iris fétide
méditerranéenPeupleraie.
Une station à Marcoux (adou de la Mouna)
hémicryptophyte
Iris foetidissima
atlantique
(1) PN = protection nationale (JO du 13 mai 1982, modifié JO du 17 octobre 1995) ; PR = protection régionale (JO du 26 juillet 1994).
(2) LRN1 et LRN2 = Livre Rouge National de la flore menacée Tome 1 et Tome 2.

Tableau 3 : Enjeux patrimoniaux concernant la faune
Statut de conservation

Habitat/Ecologie*

Répartition/abondance

Statut
reproducteur

Mondial/Européen (1)

National (2)

Préoccupation mineure

En danger

sur le site

Régional ou biogéographique (3)

Statut de protection
Enjeu de conservation

INSECTES
Odonates :
Agrion bleuissant
Coenagrion caerulescens
Coléoptères :
Cicindèle des rivières
Cylindera arenaria

Espèce méditerranéenne. Inféodée aux eaux courantes
ensoleillées et de faible importance dans la bande active,
potentiellement aussi dans les annexes humides.

Présence avérée d’un individu dans le lit Probable (faible
mineur de la Bléone sur un écoulement
capacité de
au niveau de l’adoux des Faïsses
déplacement,
(Mallemoisson).
env. 1 km maxi)

Présence avérée en de nombreux
Cours d’eau dynamique de piémont en Europe du sud. Inféodé à
points sur la Bléone aval, de Malijai à
la bande active, dans des micro-habitats créés par la dynamique
Marcoux (présence potentielle à La
naturelle de la rivière.
Javie)

Orthoptères :
Espèce euro-sibérienne strictement liée dans le sud de son aire
Criquet verte échine
aux prairies humides.
Chorthippus albomarginatus

Une station recensée à La Javie

Orthoptères :
Tridactyle panaché
Xya variegata

Cours d’eau dynamique de piémont en Europe du sud. Inféodé à Recensé dans le lit mineur de la Bléone
la bande active, dans des micro-habitats créés par la dynamique de Malijai à Marcoux. Présence
naturelle de la rivière.
potentielle en amont (La Javie)

Orthoptères :
Tétrix des torrents
Tetrix tuerki

Cours d’eau dynamique de piémont en Europe du sud. Inféodé à Recensé dans le lit mineur de la Bléone
la bande active, dans des micro-habitats créés par la dynamique au Brusquet mais fortement potentiel
naturelle de la rivière.
plus en amont et en aval.

Lépidoptères :
Sphinx de l’argousier
Hyles hippophae
Coléoptères :
Cétoine érugineuse
Cetonischema aeruginosa
Coléoptères :
Scarite terricole
Scarites terricola
Orthoptères :
Grillon des torrents
Pteronemobius lineolatus
Coléoptères :
Cicindèle flexueuse
Lophyridia flexuosa
Lépidoptères :
Isabelle de France
Graelsia isabellae
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Une chenille trouvée à Marcoux en bord
Peuplement d’argousiers ne jouxtant pas des cultures intensives. de Bléone. Présence avérée d’adultes à
L’adulte bénéficie d’une grande capacité de déplacement, qui
Digne . Fortement potentiel dans les
permet de le rencontrer hors zone de reproduction.
parties amonts des Duyes (Thoard), du
Bès et de la Bléone.
Vieux arbres avec cavités.

Débris d’un individu mort trouvés dans
une cavité d’un vieux saule dans le lit
majeur au Chaffaut (La Marine)

Un seul individu recensé dans le lit de la
Surfaces sablonneuses nues ou à végétation éparse en contexte
Bléone en aval de la confluence avec
alluvial et littoral.
les Duyes.
Cours d’eau de piémont en Europe du sud. Surtout inféodé à la
bande active, dans des micro-habitats créés par la dynamique
naturelle de la rivière (peut s’adapter localement à des milieux
plus dégradés).

En danger
Déterminant ZNIEFF
(2011)

-

Très fort

-

Très fort

-

Très fort

-

Fort

-

Fort

PN

Fort

Pas de LR
Certain

Certain

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR

Préoccupation
mineure

Menacé, à
surveiller

Déterminant ZNIEFF
(2011)
LR 2004:
Fortement menacé
Remarquable ZNIEFF
(2011)
LR 2004 : Menacé, à
surveiller
Déterminant ZNIEFF
(2011)
Menacé, à surveiller

Certain

Pas de LR

Menacé, à
surveiller

Remarquable ZNIEFF
(2011)
Pas de LR

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR
Déterminant ZNIEFF
(2011)

-

Fort

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR

-

Modéré

Pas de LR

Préoccupation
mineure

-

Modéré

Déterminant ZNIEFF
(2011)

Statut indéterminé
Une population recensée dans le lit
mineur de la Bléone à La Javie.

Certain

Remarquable ZNIEFF
(2011)

Une seule population recensée dans le
Surfaces sablonneuses nues ou à végétation éparse en contexte
lit de la Bléone en aval de Digne (au
alluvial et littoral.
niveau de La Marine)

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR

-

Modéré

Peuplement de Pins sylvestes, en particulier les versants abrités
en bordure de cours d’eau. Sous-espèce endémique du sud des
Alpes.

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR
Déterminant ZNIEFF
(2011)

PN

Modéré

Population avérée le long du Bès et de
la Bléone en amont de Digne.

Statut de conservation

Habitat/Ecologie*

Répartition/abondance

Statut
reproducteur

Mondial/Européen (1)

National (2)

Régional ou biogéographique (3)

Certain

Pas de LR

Pas de LR

Pas de LR
Remarquable ZNIEFF
(2011)

PN

Modéré

Quasi-menacé

Quasi-menacé

Quasi-menacé
Remarquable ZNIEFF
(2011)

PN

Modéré

Pas de LR

Préoccupation
mineure

Préoccupation mineure

PN

Modéré

Possible

Pas de LR

Préoccupation
mineure

statut indéterminé

-

faible (si individu
erratique) à fort

Certain

Préoccupation mineure

Pas de LR

Pas de LR

-

Faible à modéré

Certain

Vulnérable

Pas de LR

Remarquable ZNIEFF
(2011)

PN (pêche
réglementée)

Très fort

Possible

-

Vulnérable

En régression

PN

Très fort

Certain

Vulnérable

Quasi menacé

-

-

Fort

sur le site
Lépidoptères :
Sphinx de l’épilobe
Proserpinus proserpina

Inféodé aux zones humides où croissent ses plantes-hôtes, les
épilobes. Présent dans une grande part du continent européen.

Reproduction avérée au parc SaintBenoît à Digne. Potentiellement présent
de Malijai jusqu’aux têtes de bassin.

Odonates :
Agrion de Mercure
Coenagrion mercuriale

Reproduction certaines sur trois
Espèce méditerranéenne répartie dans toute la France. Inféodée
adoux le long des Duyes : la Molle
aux eaux courantes ensoleillées et de faible importance. Dans la
(Aiglun), pré de Baude (Barras) et au
zone d’étude, recensée uniquement sur des adoux.
sud de Monégros (Mallemoisson)
Recensé dans plusieurs prairies
humides le long des Duyes et de la
Bléone aval. Populations les plus
importantes à Barras, Le Chaffaut, La
Javie.

Orthoptères :
Criquet des roseaux
Mecosthetus parapleurus

Espèce médio-européenne de plaine, liée aux prairies humides.

Orthoptères :
Criquet migrateur
Locusta migratoria subsp.
cinarescens

Taxon méditerranéen (sous-espèce cinarescens) inféodé aux
Un individu observé dans un habitat
prairies humides et bordures marécageuses pour sa reproduction.
favorable à sa reproduction dans la
Comportement erratique grâce à une grande capacité de
partie aval des Duyes
déplacement.

Lépidoptères :
Petit mars changeant
Apatura ilia

Certain

Certain

Statut de protection
Enjeu de conservation

AUTRES INVERTEBRES
Taxon européen principalement présent en Europe de l’ouest Présence certaine sur l’adou du Clos de
Ecrevisse à pattes blanches
affectionnant les cours d’eau et plans d’eau affectionnant les eaux Jaline, disparue de nombreux adoux, à
Austropotamobius pallipes
fraiches et bien oxygénées (zone à truite).
rechercher.
MAMMIFERES
Murin de Capaccini
Myotis capaccini

Campagnol amphibie
Arvicola sapidus

Espèce méditerranéenne. Utilise généralement des gîtes
cavernicoles situés à proximité d'une surface d'eau libre,
La découverte d’un cadavre de cette
notamment en période estivale. Il chasse presque exclusivement espèce à Barles
sur les milieux aquatiques avec un courant faible ou nul.
Espèce endémique de France et d’Espagne. Rongeur aux mœurs
Bien représenté sur les adoux, en
aquatiques, il creuse ses galeries dans les berges des cours
particulier sur les Duyes.
d’eau et plans d’eau calme.

Grand rhinolophe
Fréquente généralement les régions chaudes jusqu’à 1 500 m
Rhinolophus ferrumequinum
d’altitude (voire 2 000 m), les zones karstiques, le bocage, les
agglomérations, les parcs et les jardins. Il recherche les paysages
semi-ouverts à forte diversité d’habitats.

Observé en gîte sur les communes de
Malijai, Champtercier et la Javie.
Les inventaires de 2011 n’ont pas
permis de mettre en évidence cette
espèce.

Certain

Préoccupation mineure

Quasi menacé

Rare

PN

Fort

Minioptère de Schreibers
Miniopterus schreibersii

Contacté par écoute ultrasonore sur les
communes de Draix et Auzet. Non
observé en 2011.

Possible

Quasi menacé

Vulnérable

-

PN

Fort

Le Petit murin a été observé en gîte à
Seyne. Des observations de Petit ou
les terrains de chasse de cette espèce sont les milieux herbacés Grand murin en gîte dans certains ponts
ouverts jusqu'à 2000 m d'altitude. En Europe orientale et de la Bléone ont également eu lieu lors
méridionale, le Petit murin occupe généralement des cavités de l’inventaire de 2011. Cependant,
souterraines surtout en période de reproduction.
l’identification visuelle de ces deux
espèces est difficile du fait qu’elles
soient très similaires.

Certain

Préoccupation mineure

Préoccupation
mineure

-

PN

Fort

Le Grand murin a été observé en gîte
sur la commune du Chaffaut-SaintJurson.Des observations de Petit ou
Grand murin en gîte dans certains ponts
de la Bléone ont également eu lieu lors
de l’inventaire de 2011. Cependant,
l’identification visuelle de ces deux
espèces est difficile du fait qu’elles
soient très similaires.

Certain

Préoccupation mineure

Préoccupation
mineure

-

PN

Fort

Le secteur de la Bléone est très
Recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et probablement une des zones en PACA
forêts avec des corridors boisés. La présence de milieux humides où le Petit rhinolophe est présent en
(rivières, étangs…) à proximité de la colonie est une constante.
important effectif avec, a priori, un
réseau de gîte de reproduction de

Certain

Préoccupation mineure

Préoccupation
mineure

En régression

PN

Fort

Petit murin
Myotis blythii

C'est une espèce principalement méditerranéenne et strictement
cavernicole. L’espèce montre un attrait particulier pour les
espaces à structure horizontale complexe et diversifiée.

Grand murin
Myotis myotis
Les terrains de chasse de cette espèce ont tous un point commun
: ils sont situés dans des zones où le sol est très accessible en
vol : forêts (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte,..) présentant peu
de sous-bois et prairies fraîchement fauchées, pelouses où la
végétation herbacée et buissonneuse est rare.

Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
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Statut de conservation
Répartition/abondance

Habitat/Ecologie*

Statut
reproducteur

Mondial/Européen (1)

Probable

Préoccupation mineure

PN

Modéré

-

Préoccupation mineure

PN

Modéré

Probable

Préoccupation mineure

PN

Modéré

Données insuffisantes

PN

Modéré

National (2)

sur le site

Régional ou biogéographique (3)

Statut de protection
Enjeu de conservation

bonne qualité.

Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri

Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
Murin à moustaches
Myotis mystacinus

Murin d’alcathoe
Myotis alcathoe

Cette espèce a régulièrement été
contactée
lors
des
observations
Se reproduit dans des cavités d'arbres (trous de pics) et plus
passées.
rarement dans les bâtiments (volets, doubles toits…). Elle chasse
Lors des inventaires 2011, la Noctule de
en altitude à l'aplomb des massifs forestiers et des villages
Leisler a été contactée sur la Bléone,
éclairés.
sur le Bès dans le secteur d’Esclangon
et sur le Bès dans le secteur de Vernet.
Se reproduit au nord de l'Europe. Affectionne
particulièrement les zones humides et les ripisylves.

tout

Les inventaires de 2011 ont permis de
la contacter en migration, sur le Bès aux
alentours d’Esclangon.

Espèce principalement forestière qui fréquente également les
milieux semi-ouverts, les parcs, villages et jardins. Ses gîtes de
Présent sur le secteur d’étude et
reproduction sont des cavités arboricoles mais aussi des notamment sur le Bès à Verdaches.
bâtiments (double-toits, voliges), et elle hiberne dans des grottes,
galeries ou caves.
Espèce mal connue, décrite récemment (2011). Observée depuis
dans plusieurs pays européens. Suspectée d’être fortement
arboricole et associé à la présence de ruisseaux.

Castor d’Europe
Castor fiber

Certain

Préoccupation mineure

Préoccupation
mineure

-

PN

Modéré

Se reproduit sur les plages de galets recolonisées par une
Observé essentiellement sur la Bléone.
végétation pionnière à faible recouvrement.

Possible

-

-

A surveiller

PN

Modéré

Pont ses œufs parmi les galets.

Probable

Préoccupation mineure

Préoccupation
mineure

En déclin

PN

Modéré

Sur la Bléone à l’aval de Digne.

OISEAUX
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos
Petit Gravelot
Charadrius dubius

Observé essentiellement sur la Bléone.

(1) http://www.iucnredlist.org/
(2)

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France
Odonates : [DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008. Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport non publié, 47
pp.].http://www.libellules.org/fra/pdf/227_pagesdynadocs49e988c890a6e.pdf
(3) GCP (http://www.gcprovence.org/espece.htm#r).

Odonates : liste rouge régionale établie à l’occasion de la déclinaison régionale du plan d’action Odonates (Liste rouge des odonates de provence-Alpes-Côte d’Azur, Lambret Philippe coordinateur, 2012)
Orthoptères : statuts de menace attribués à la zone bio-géographique supra-méditerranéenne dans la liste rouge française des orthoptères (Defaut & Sardet, 2004 : http://www.ascete.org/liste_rouge.html
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Tableau 4 : Synthèse des enjeux de conservation par unité écologique

Unité écologique
Les milieux pionniers
de la bande active

Les terrasses
alluviales sèches
Les adoux et annexes
humides

Les boisements

Espèces et habitats à enjeux de conservation « très fort » et « fort »
Bords des eaux à petite Massette
Vase exondée pauvre en nutriments à joncs (Juncus spp.) et Souchet brun (Cyperus fuscus)
Banc de galets mésditerranéen et supraméditerranéen à végétation pionnière, à Pavot jaune (Glaucium flavum).
Roselière à Calamagrostide terrestre et roselière à Calamagrostide faux roseau.
Fourré humide des bancs de galets ou de limons à Myricaire d'Allemagne
Petite massette
Cicindèle des rivières
Polygale nain
Tridactyle panaché
Agrion bleuissant
Tétrix des torrents
Sphinx de l’argousier
Sphinx de l’argousier (selon la configuration qui permet l’existence d’un peuplement d’Argousier)
Eaux courantes à Potamot coloré
Eaux courantes à Berle érigée
Prairie humide à Molinie bleutée
Pelouses maigres de fauche de basse altitude
Potamot coloré(adoux)
Campagnol amphibie(adoux)
Aulnaie d’Aulne blanc
Peupleraie à Peuplier noir
Ripisylve à Frêne élevé
Chauves-souris
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Criquet marginé (prairies humides)
Agrion bleuissant (adoux)
Ecrevisse à pattes blanches(adoux)

Cétoine érugineuse
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1.7. IDENTIFICATION DES SITES PRIORITAIRES EN TERMES DE CONSERVATION
N°

Nom du site/tronçon

Type

Secteur

Commune

1

Ruissellements du
Vernet

Site

Bès

Le Vernet

2

Prairies du Bourguet

Site

Bès

Verdaches

Site

Bléone
amont

3

Tufs de St Benoit

Digne

4

Prairies de La Javie

Site

Bléone
amont

5

Adou de Gamboura

Site

Bléone
amont

La Javie
Le Brusquet

6

Iscle de Chaussegros

Site

Bléone
amont

Le Brusquet

7

Clot de Jaline et
Barettes

Site

Bléone
amont

La Javie

Marcoux

Enjeux biologiques

Enjeux fonctionnels

Problèmes observés

Menaces
Artificialisation,
urbanisation. Changements
d'usages
Changement d'usage des
prairies de fauche

Potentiel intéressant. Enjeux à Boisements et clairières avec
préciser
ruissellements.
Prairies mésophiles de fauche

Objectifs

Remarque

Priorité CEN

Maintien du complexe de
milieux humides

2

Maintien des prairies de
fauche.

2

Campagnol amphibie
Ecrevisse à pattes blanches
Cordulegaster bidentata
Proserpinus proserpina

Sources pétrifiantes

Maintien de la qualité

2

Sympetrum pedemontanum
Chorthippus albomarginatus
Mecosthetus parapleurus
Chorthippus dorsatus

Prairies humides et mésophiles de
fauche.
Adou de l'Oratoire entre la Digue Urbanisation
et les jardins, était très intéressant
mais s'est envasé.

Limitation des intrants,
création de bandes enherbées
sur secteur en culture.
Arrêt de l'urbanisation dans les
prairies
Maintien des prairies de
fauche.

1

Frayères.
Ecrevisses présentes début
années 2000 (à rechercher).

Campagnol amphibie
Mecosthetus parapleurus
Potamogeton coloratus
Ecrévisse à pattes blanches

Changement d'usage des
prairies de fauche
Poursuite de l'urbanisation

Adou

Maintien en l'état

Adoux

Maintien en l'état
Maintien des prairies de
fauche
Limitation des intrants
Préservation de la qualité des
adoux
Préservation des prairies
naturelles reconnexion à la
Bléone

1

Adoux
Ripisylve (aulnaie, peupleraie)
Prairies mésophiles de fauche

Remblais en terre sur
prairies

Risques d'eutrophisation
dus au bassins d'élevage de
la Fédé de pêche.
Remblais des prairies.
Changement d'usage des
prairies de fauche

Adou

Création de piste d'envol de
planeurs
Piste dans la ripisylve.
Un gabion crée une chute
d'eau et entraine un
colmatage au niveau de la
confluence.

Poursuite des
aménagements de loisirs

Fermeture de la piste
Maintien en état du couvert
boisé

1

8

Adou de Mouna

Site

Bléone
amont

Marcoux

9

Prairies des Combes

Site

Bléone
amont

Prads-HauteBléone

Prairies mésophiles de fauche

Changement d'usage des
prairies de fauche

Maintien des prairies de
fauche.

2

10

Prairies de PradsHaute-Bléone

Site

Bléone
amont

Prads-HauteBléone

Prairies mésophiles de fauche

Changement d'usage des
prairies de fauche

Maintien des prairies de
fauche.

2

11

Prairies de Blègiers

Site

Bléone
amont

Prads-HauteBléone

Prairies humides et mésophiles de
fauche

Changement d'usage des
prairies de fauche

Maintien des prairies de
fauche.

2
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Iris foetidus

Chorthippus dorsatus

N°

12

13

14

15

16

17

18

Nom du site/tronçon

La Bléone du barrage
de Trente-Pas à la
confluence avec le
Bès

Adou de Gaubert

Adou de St Jurson

Adou de la Marine
(Amarine)

Prairies humides et
adou du Chaffaut

Terrasses alluviales
de la Partie

Adou de Tarelle

Type

Secteur

Tronçon de
cours d'eau
+ adoux
(Mousteiret
- La Javie)

Bléone
amont

Site

Bléone
aval

Site

Site

Site

Bléone
aval

Bléone
aval

Bléone
aval

Site

Bléone
aval

Site

Bléone
aval

Commune

Prads-HauteBléone
La Javie
Le Brusquet
Marcoux

Enjeux biologiques
Campagnol amphibie
Petit gravelot
Actias isabellae
Chorthippus albomarginatus
Chorthippus dorsatus
Sympetrum pedemontanum
Mecosthetus parapleurus
Hyles hippophaes
Eugrapha arenaria
Xya variegata
Pteronemobius heydenii
Pteronemobius lineolatus
Cordulegaster bidentata
Iris foetidus
Potamogeton coloratus

Digne

Problèmes observés

Large espace de mobilité.
Forte naturalité
Adoux
Prairies humides
Ripisylves
Bancs de galets et vases de la
bande active

Barrage de Trente Pas
Remblais en terre sur les
prairies humides
Eutrophisation (La Javie)
Changement d'usage des
prairies

Adou

Fortement influencé par les
apports des canaux
d'irrigation.
Rectification, curage.

Menaces

Limitation des intrants,
création de bandes enherbées
sur secteur en culture.
Pollution agricole.
Maintien des prairies de
Urbanisation.
fauche.
Mise en culture des prairies
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).
Maintien de paysage bocager
et des prairies de fauche.
Maintien du caractère humide.
Encourager une agriculture
extensive des prairies de
fauche.
Risque de remise en culture Limitation des intrants,
des prairies.
création de bandes enherbées
Risque de pollution agricole. sur secteur en culture (amont
du site).
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification). Reméandrage de
la partie amont si cela s'avère
possible

Adou s'assèche du fait de
l'enfoncement de la Bléone.
Apport d'eau l'été par les
canaux d'irrigation.

Adoux
Prairies de fauche (mésophiles et
méso-hygrophiles)
Bocage

Drains
Dégradation de sources par
chevaux/canards
Dégradation de l'adou sur la
partie amont (cultures).
Pompage dans l'adou au
niveau de la confluence.
Problème de nitrates sur la
partie amont de l'adou.

Campagnol amphibie
Sympetrum pedemontanum
Mecosthetus parapleurus

Prairies humides (marécageuses).
Adou dégradé (anciennement
reproduction de truites).

Urbanisation
Drains
Adou dégradé (envasement, Poursuite de l'urbanisation,
fermeture par la végétation, Drainage, mise en culture
mauvaise alimentation en
eau)

Malijaï

Pelouses sèches (évolution
d'anciens terrains
agricoles)RipisylvePetit adou

Bordure de
Bléone.Complémentarité
écologique (pelouses
sèches/milieu aquatique)Abandon
de grande cultures (pas
d'intrants)Recharge sédimentaire

Malijaï

Anciennement la plus
importante population
d'Ecrevisse du département.

Le Chaffaut

Le Chaffaut

Campagnol amphibie
Cétoine érugineuse
Mecosthetus parapleurus
Reproduction de Truite fario,
Toxostome, Barbeau fluviatile,
Blageon.
Ecrevisses à rechercher
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Risque de remise en culture
ou de changement d'usage
(industriel).

Adou très dégradé :
cultures, colmatage, curage,
eaux parasitaires (canaux),
pompages…

Adou
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Objectifs

Remarque

Maintien du fonctionnement
naturel (espace de mobilité).
Effacement du barrage de
Trente-Pas
Préservation des adoux et des
prairies

Adou
Prairies mésophiles de fauche
Ripisylve

Digne
Le Chaffaut

Campagnol amphibie
Mecosthetus parapleurus
Présence ancienne
d'écrevisses

Enjeux fonctionnels

Priorité CEN

1

Présence captage eau potable.
Cf étude de la chambre
d’agriculture

1

APPB sur une partie de l'adou.
Actions d'entretien de la
végétation déjà réalisées par
Fédé. de pêche et Lycée de
Carmejane.
Pompage dans la nappe (M.
Maurin).
Traversée d'une coussière en
siphon.
Cf étude de la chambre
d’agriculture

1

Maintien des prairies humides
Maintien de la fauche.
Pas d'intrants

1

Maintiens d'une agriculture
(pâturage) extensive.

1

Restauration écologique :
reconstitution d'habitats
naturels, restauration d'adou
fonctionnel;

N°

Nom du site/tronçon

19

Adou des Faysses

20

Forêt domaniale de
Mallemoisson

21

La Bléone du ravin de
Chamrein au barrage
de Malijaï

Type

Secteur

Site

Bléone
aval

Site

Bléone
aval

Tronçon de
cours d'eau

Bléone
aval

Commune

Enjeux biologiques

Enjeux fonctionnels

Adoux

Espèces invasives (Budléia).
Eutrophisation
Déchets sous entreprise
Baptiste
Apport d'eaux parasitaires
depuis le canal du Moulin
d'Aiglun.
Curage et rectification de
l'adou

Adoux

Enrésinement,
populiculture.
Endiguement.

Large espace de mobilité.

Eutrophisation
Espèces envahissantes
(Buddléia)

Mallemoisson

Campagnol amphibie

Mallemoisson

Truites.
Anciennement des Ecrevisses

Mallemoisson
Le Chaffaut
Mirabeau
Malijaï

Typha minima
Xya variegata
Campagnol amphibie
Castor
Petit gravelot
Coenagrion caerulescens
Sympetrum pedemontanum
Cicindella flexuosa
Eugrapha arenaria
Scarites terricola
Pteronemobius heydenii
Campagnol amphibie
Coenagrion mercuriale (plus
importante population de la
zone d'étude)
Pteronemobius heydenii
Ecrevisses à rechercher

Adou
Prairies mésophiles de fauche

Campagnol amphibie
Coenagrion mercuriale

Adou
Ripisylve

22

Adou et prairies de la
Molle

Site

Duyes

Aiglun

23

Adou et ripisylve de
Monegros

Site

Duyes

Aiglun
Mallemoisson

24

Pré de Bouvet

Duyes

Barras

Problèmes observés

Menaces

Pollution (agricole,
décharge, industrielle…) ?
Changement d'usage
(industriel ?)
Contournement de
Mallemoisson

Priorité CEN

2

Ancien projet de restauration
des adoux.
Etude écologique réalisée par
l'ONF.

2 (1 sur le
caractère
démonstratif)

Maintien/restauration de la
dynamique naturelle et de
l'espace de mobilité

1

Pollution agricole.
Mise en culture des prairies

Limitation des intrants.
Maintien des prairies de
fauche.
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).

1

Maintien écoulement naturel.

2

Mise en culture
Changement d'usage

25

Adou et prairies du
Pré de Baude

Site

Duyes

Barras

Campagnol amphibie
Coenagrion mercuriale
Pteronemobius heydenii
Mecosthetus parapleurus
Chorthippus dorsatus

26

Adou et prairies de
Barras

Site

Duyes

Barras

Campagnol amphibie
(inventaire entomo à
poursuivre)

Adou
Prairies de fauche

Pollution agricole ?
Pompages au niveau de la
confluence

Mise en culture des prairies
Urbanisation

27

Adou et prairies de St
Domnin

Site

Duyes

Barras

Campagnol amphibie
Chorthippus dorsatus
Mecosthetus parapleurus

Adou

Pollution agricole ?
Sèche régulièrement.

Mise en culture.
Pollutions agricoles
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Remarque

Endiquement.
Industrialisation
(exploitation de granulats,
urbanisation des rives…)

Présence de vannes
(artificialisation,
prélèvements d'eau).

Prairies mésophiles de fauche

Objectifs
Potentiel faunistique (étang
alimenté par adoux), enjeux à
préciser.
Restauration écologique ?
Limitation des intrants,
création de bandes enherbées
sur secteur en culture (amont
du site).
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).
Restauration écologique :
reconstitution d'habitats
naturels, restauration d'adoux
fonctionnels, restauration
d'espace de mobilité (retrait
de digue).
Valorisation pédagogique

Adou
Prairies mésophiles de fauche

Eutrophisation ?

Pollution agricole.
Mise en culture des prairies

Limitation des intrants.
Maintien des prairies de
fauche.
Limitation des intrants.
Maintien des prairies de
fauche.
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).
Limitation des intrants.
Maintien des prairies de
fauche.
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).
Limitation des intrants,
création de bandes enherbées
sur secteur en culture.
Maintien des prairies de
fauche.
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).

2

Cf étude de la chambre
d’agriculture

1

1

Probablement alimenté par
une source de versant.

1

N°

Nom du site/tronçon

Type

Secteur

Commune

28

Adou et prairies de
Ferrier

Site

Duyes

Champtercier

29

Adou de St Pons

Site

Duyes

Mallemoisson

30

Adou et prairies
humides des Thumins

Site

Duyes

Mirabeau

Personnes consultées
Robert ENJALBAL
Jean-Claude GRADOS
Bernard VIAL
Jean-Yves SABINEN
Vincent DURU

Enjeux biologiques

Campagnol amphibie
Mecosthetus parapleurus

Campagnol amphibie
Locusta migratoria

Enjeux fonctionnels

Menaces

Adou
Prairies humides

Surpâturage par les ânes

Mise en culture
Changement d'usage

Adou

?

Pollution agricole.

Adou
Prairie marécageuse

Rectification.
Eutrophisation.

Pollution agricole.
Mise en culture des prairies

(APPMA)
(APPMA)
(APPMA)
(ONEMA)
(Fédération départementale de pêche)
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Problèmes observés
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Objectifs
Diminution de la pression de
pâturage.
Maintien des prairies humides
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).
Améliorer les connaissances.
Limitation des intrants.
Bandes enherbées
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).
Limitation des intrants,
création de bandes enherbées
sur secteur en culture.
Maintien des prairies de
fauche.
Entretien modéré des adoux
(éviter curage mécanique et
rectification).

Remarque

Priorité CEN

1

Cf étude de la chambre
d’agriculture

1

2. FICHES DE SYNTHESE PAR TRONÇON
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Tome 1 : Partie descriptive
février 2013
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BLEONE AVAL
De la STEP de Digne au barrage de Malijai
Digne, Le Chaffaut, Aiglun, Mallemoisson, Mirabeau,
Malijai

Photo Lionel Quelin - CEN PACA

Avril 2012
DIAGNOSTIC ET EVALUATION PATRIMONIALE
FONCTIONNEMENT DU TRONÇON
Dynamique morpho-sédimentaire
Style
Mobilité
Mobilité
morphologique
latérale
verticale
Généralisée
Exhaussement
Lit en tresse
Stabilité
Localement
Méandres mobiles
contrainte
Rectiligne, peu
Largement
Abaissement
mobile

contrainte

D’après SOGREAH, 2003 :
- De la STEP de Digne à la confluence avec les Duyes :
Secteur apparemment stable. Erosion régressive au niveau de la
confluence avec les Duyes. Endiguement et enrochement de la
rive droite au droit de la zone d’activité « Espace Bléone » et de
la forêt domaniale de Mallemoisson ainsi qu’en rive gauche au
droit de la nouvelle STEP de Digne.
- De la confluence avec les Duyes au barrage de malijai :
Fort abaissement du lit au droit de la carrière Perasso (- 3m),
actuellement stabilisé.

LES MILIEUX NATURELS ET ENJEUX
Unité écologiques

Représentativité
sur le tronçon

Le cours d’eau et les
milieux pionniers de la
bande active

Très forte

Les adoux, prairies
humides et marécages

Forte

Les boisements
humides
à moyennement
humides

Moyenne

Pelouses sèches
des hautes terrasses
alluviales
Les boisements secs
des hautes terrasses
alluviales

Moyenne

Faible

Espèces et habitats
Belle diversité d’habitats pionniers abritant de nombreuses espèces patrimoniales :
Petite massette (seule station du bassin versant), Petit gravelot, Castor, Agrion bleuissant, Cicindèle des
rivières, Cicindèle flexueuse, Tridactyle panaché, Scarite terricole, potentiellement le Sphinx de l’argousier
Plusieurs adoux et complexes de zones humides sont présents dans le lit majeur.
Ils abritent le Campagnol amphibie, Sympétrum du Piémont, Criquet des roseaux, potentiellement le
Sphinx de l’épilobe.
Certains adoux abritaient parmi les plus importantes populations d’Ecrevisse du département (adou de
Tardy), actuellement pour la plupart probablement éteintes.
Les boisements n’occupent pas de grandes surfaces sur ce tronçon du fait de la dynamique fluviale. Le
boisement situé dans le secteur de La Partie est le plus remarquable (cf « Sites remarquables »).
Les bocages de vieux saules abritent la Cétoine érugineuse (lieu-dit « La Marine » au Chaffaut St Jurson).
Notons enfin la présence sur ce tronçon d’une population importante de Petit Mars changeant, lié aux vieux
peuplements de peupliers.
Les terrasses alluviales du lit majeur sont essentiellement occupées par l’agriculture. Aussi, l’ensemble de
pelouses et d’anciennes friches agricoles situées en bordure de Bléone sur le secteur de La Partie
présente un intérêt certain (cf « Sites remarquables »).
Peu représentés sur ce secteur.

CONTRAINTES ET MENACES
o
o
o
o
o

SITES REMARQUABLES

Endiguement et urbanisation (ZA) en rive droite de la Bléone à Mallemoisson.
Enfoncement de la partie aval et risque d’érosion régressive jusqu’à la
confluence des Duyes.
Erosion progressive depuis la sortie de Digne.
Pollution et eutrophisation (ancienne décharge de Digne à Mallemoisson).
Pression agricole sur les adoux : curage, rectification, pollution.

o
o
o
o
o
o
o

Ripisylve et terrasse alluviale de La Partie (Malijai).
Adou de Tarelle (Mirabeau).
Adoux et prairies bocagères de La Marine (Le Chaffaut).
Prairies humides du Chaffaut (Le Chaffaut).
Adoux des Faysses (Mallemoisson).
Adoux de la forêt domaniale de Mallemoisson
Adou et prairies de St Jurson (Digne, Le Chaffaut).

DIAGNOSTIC GLOBAL
Tronçon subissant ou ayant subit de fortes pressions : extractions de granulats, barrage de Malijai, endiguements importants sur Mallemoisson, qualité
de l’eau (STEP de Digne, ancienne décharge à Mallemoisson) mais conservant une belle largeur sur une partie de son cours et sur lequel s’expriment les
processus morphogéniques à l’origine d’un ensemble diversifié d’habitats.
Les enjeux fonctionnels du secteur portent sur la recharge sédimentaire (traversée de Digne) et le maintient/restauration d’un large espace de mobilité.
Les enjeux patrimoniaux, outre ceux liés au maintient de la fonctionnalité du cours d’eau, portent sur la conservation des sites remarquables avec en
particulier des adoux importants (grand linéaire) mais subissant des pressions importantes, essentiellement d’origine agricole.
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PROPOSITIONS D’ACTIONS
(hors actions transversales de connaissance et de communication)

OBJECTIFS GENERAUX

FICHES
ACTIONS

 Acquérir les terrains dans les secteurs érodables
 Prendre en compte le risque d’introduction et contrôler les espèces exotiques envahissantes lors des
travaux en rivière

11

PRIORITE

12

OBJECTIFS CIBLES








Conserver les pelouses sèches de La Partie.
Réaliser un diagnostic écologique des adoux
Restaurer les adoux dégradés
Mettre en place un suivi de la qualité des adoux
Protéger réglementairement les adoux.
Conserver les prairies humides et mésophiles.
Donner une vocation écologique et pédagogique à la forêt domaniale de Mallemoisson

1
2
3
4
5
6
7
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BLEONE dans la traversée de Digne
De Champourcin à la STEP de Digne
Digne, Aiglun

Avril 2012

DIAGNOSTIC ET EVALUATION PATRIMONIALE
FONCTIONNEMENT DU TRONÇON
Dynamique morpho-sédimentaire
Style
Mobilité
Mobilité
morphologique
latérale
verticale
Lit en tresse

Méandres mobiles
Rectiligne, peu
mobile

Généralisée
Localement
contrainte

Largement
contrainte

Exhaussement
Stabilité

D’après SOGREAH, 2003 :
Abaissement important du niveau du lit (de l’ordre de 1,5 m en
moyenne) ayant nécessité la création de trois seuils dans la traversée
de Digne. La poursuite des extractions et le déficit d’apport a entrainé
une érosion régressive qui atteint 2 mètres à l’aval du dernier seuil
avant de retrouver un niveau d’équilibre au niveau de la STEP de
Digne.

Abaissement

LES MILIEUX NATURELS
Unité fonctionnelle
Le cours d’eau et les milieux
pionniers de la bande active
Les adoux, prairies humides
et marécages
Les boisements humides
à moyennement humides
Pelouses sèches
des hautes terrasses
alluviales
Les boisements secs
des hautes terrasses
alluviales

Représentativité
sur le tronçon

Espèces et habitats

Forte

Présence avérée de la Cicindèle des rivières au niveau de la STEP de Digne. La présence de
populations relictuelles des autres insectes bio-indicateurs de la bande active est potentielle.

Faible

Quelques adoux relictuels : Adou de St Jurson, Adou des Siéyes.

Nulle
Nulle

Nulle

CONTRAINTES ET MENACES
o
o

SITES REMARQUABLES

Endiguement généralisé, seuils.
Arasement récent d’une ripisylve pour la création de la STEP de Digne.

o

Tufs de St Benoit (Digne) : ensemble de sources
pétrifiantes à très fort enjeu écologique situé sur le versant
rive droite de la Bléone (Présence notamment de
l’Ecrevisse à pattes blanches et de Cordulegaster
bidentata).

DIAGNOSTIC GLOBAL
Tronçon très dégradé par les extractions et extrêmement contraint par les endiguements. Les habitats sont peu diversifiés.
Cependant des petits suintements créent des micros habitats intéressants.
On notera également la présence d’une colonie de Guêpiers, en rive droite, peut après le quartier de « la Lauze ».

PROPOSITIONS D’ACTIONS
(hors actions transversales de connaissance et de communication)
OBJECTIFS CIBLES

FICHES

PRIORITES

ACTIONS

 Conserver la qualité des sources et tufs de St Benoit.
 Créer des sentiers de découverte et supports d’information « sur sites ».

10
13
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BLEONE AMONT

BES AVAL

Secteur
La Bléone du barrage de Trente-Pas à
Champourcin

Secteur
Le Bès d’Esclangon à la confluence avec la Bléone
Digne, la Robine-sur-Galabre

Marcoux, le Brusquet, La Javie, Prads-Haute-Bléone

Photo Lionel Quelin - CEN PACA - Le Bès à la Robines
La Bléone au Brusquet - Photo Lionel Quelin - CEN PACA

Avril 2012

Avril 2012

DIAGNOSTIC ET EVALUATION PATRIMONIALE
FONCTIONNEMENT DU TRONÇON
Dynamique morpho-sédimentaire
Style
Mobilité
Mobilité
morphologique
latérale
verticale
Exhaussement
Lit en tresse
Généralisée
Méandres mobiles
Rectiligne, peu
mobile

Localement
contrainte
Largement
contrainte

Stabilité
Abaissement

D’après SOGREAH, 2003 :

Sur la Bléone le barrage de Trente-Pas construit en 1938 et fixé 1,8 mètre au
dessus du niveau du lit naturel a entrainé un engravement important en amont
et un abaissement en aval jusqu’à un niveau actuel situé 2,2 mètres en
dessous du niveau initial (soit 4 mètres de chute). Cet abaissement s’étend sur
3 km à l’aval. Du fait du remplissage en amont, environ 95% du transport
solide actuel transite au travers du barrage.
Le Bès ne présente pas sur ce tronçon d’aménagements structurants
importants.
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LES MILIEUX NATURELS
Unité fonctionnelle

Représentativité
sur le tronçon

Le cours d’eau et les
milieux pionniers de
la bande active

Très forte

Les adoux, prairies
humides et
marécages

Forte sur la
Bléone.
Faible sur le
Bès

Les boisements
Moyenne sur la
humides
Bléone
à moyennement
Faible sur le
humides
Bès
Pelouses sèches
des hautes terrasses
Faible
alluviales
Les boisements secs
des hautes terrasses
Moyenne
alluviales

Espèces et habitats
Mis à part le secteur influencé par le barrage de Trente-Pas sur 3 km de long et de 300 à 400
mètres de large, ces tronçons de Bléone et de Bès présentent une « naturalité » tout à fait
remarquable.
Les espèces indicatrices de la qualité morpho-dynamique de ce tronçon sont : Petit gravelot,
Chevalier guignette, Cicindèle des rivières, Tridactyle panaché, Tétrix des torrents, Grillon des
torrents, et plus indirectement le Sphinx de l’argousier.
La présence de l’Alexanor est potentielle sur les gravières asséchées de la Bléone car sa plante
hôte (Ptychotis saxifraga) y est fréquente.
Ce secteur abrite des adoux de grande qualité avec en particulier la seule station de Potamot
coloré identifiée et l’une des dernières populations d’Ecrevisses à pattes blanches de la Bléone.
Notons également le Campagnol amphibie, le Sympétrum du Piémont, le Sphinx de l’épilobe.
Les adoux sont peu présents sur ce secteur de Bès.
Les prairies naturelles de fauche sont également d’une grande qualité, à noter en particulier la
présence sur les prairies humides de la Javie du Criquet marginé (seule station connue sur la
bassin versant), du Criquet des roseaux, du Criquet verte échine.
Sur la commune de Marcoux (lieu-dit « La Cassette »), la seule population avérée de Crapaud
calamite se reproduit dans les canaux et prairies du lit majeur de la Bléone, au niveau de la
confluence avec le Bouinenc
A noter enfin des remblaiements de prairies avec de la terre arable sur le secteur du Clot de
Jaline (Marcoux).
Quelques beaux boisements d’Aulne blanc le long des adoux.
Présence de l’iris fétide dans la ripisylve de Mouna.
L’ Alexanor est avéré sur certains milieux surplombant la Bléone (Digne), là où croît sa principale
plante hôte.
Les pinèdes à Pin sylvestre abritent l’Isabelle de France, recensée dans plusieurs localités en
bordure de la Bléone. Ce papillon est également connu le long du Bès juste en amont du tronçon
de la zone d’étude..

CONTRAINTES ET MENACES
o
o
o
o
o
o
o

SITES REMARQUABLES

Influence du barrage de Trente-Pas.

Problème de pollutions (STEP)
Remblaiement de prairies naturelles sur le secteur du Clot
de Jaline.
Dépôts importants de fumier en bordure de Bléone (aval du
Merderic).
Destruction de la ripisylve sur le secteur de Mouna (le
Mousteiret) : agriculture et piste d’envol).
Influence des pompages de Marcoux sur la hauteur de la
nappe ?
Anciennes décharges (le Brusquet, la Javie).

o
o
o
o
o

Clot de Jaline et Barettes (Marcoux).
Adou de Mouna (Marcoux).
Iscle de Chaussegros (le Brusquet).
Adou de Gamboura (la Javie, le Brusquet).
Prairies de La Javie.

DIAGNOSTIC GLOBAL
Tronçon d’une grande qualité fonctionnelle et peu dégradé par les activités humaines. La préservation de la fonctionnalité naturelle de ce
tronçon, qui passe également par l’effacement du barrage de Trente-Pas, constitue un enjeu majeur pour le bassin de la Bléone.

PROPOSITIONS D’ACTIONS
(hors actions transversales de connaissance et de communication)
OBJECTIFS GENERAUX

FICHES

PRIORITES

ACTIONS

 Acquérir les terrains dans les secteurs érodables
 Prendre en compte le risque d’introduction et contrôler les espèces exotiques envahissantes lors
des travaux en rivière
 Protéger et labelliser le caractère préservé du tronçon

11
12
8

OBJECTIFS CIBLES






Réaliser un diagnostic écologique des adoux
Restaurer les adoux dégradés
Mettre en place un suivi de la qualité des adoux
Protéger réglementairement les adoux.
Conserver les prairies humides et mésophiles.

2
3
4
5
6
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BLEONE AMONT
Des sources de la Bléone au
barrage de Trente-Pas
Prads-Haute-Bléone

Photo Thibaut Crepon - CEN PACA

Avril 2012
DIAGNOSTIC ET EVALUATION PATRIMONIALE
FONCTIONNEMENT DU TRONÇON
Dynamique morpho-sédimentaire
Style
Mobilité
Mobilité
morphologique
latérale
verticale
Généralisée
Exhaussement
Lit en tresse
Localement
Méandres mobiles
Stabilité
contrainte
Rectiligne, peu
mobile

Largement
contrainte

D’après SOGREAH, 2003
Tronçon alimenté par une forte productivité en matériaux alluviaux du bassin
amont induisant une divagation latérale importante.

Abaissement

LES MILIEUX NATURELS
Unité fonctionnelle

Représentativité
sur le tronçon

Le cours d’eau et les
milieux pionniers de la
bande active

Forte

Les adoux, prairies
humides et marécages

Moyenne

Les boisements
humides
à moyennement
humides
Pelouses sèches
des hautes terrasses
alluviales
Les boisements secs
des hautes terrasses
alluviales

Espèces et habitats
Le Sphinx de l’argousier est fortement potentiel dans les peuplements de sa plante hôte mais le cortège
faunistique de la bande active n’est pas représenté en raison du faciès trop torrentiel.
Idem pour un autre papillon, l’Aléxanor, dont la plante hôte principale (Ptychotis saxifraga) est bien
présente sur les gravières asséchées du lit mineur
Les prairies de fauches, plus ou moins humides, abritent un cortège caractéristique (Criquet verte échine,
Damier de la sanguisorbe..) sans que de forts enjeux n’ait été avérés. La présence du Sphinx de l’épilobe
est fortement potentielle.

Moyenne

Faible

Moyenne
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CONTRAINTES ET MENACES
o
o

SITES REMARQUABLES

Décharge de Prads.
RD107

o
o
o
o

Prairies des Combes (Prads-Haute-Bléone).
Prairies de Prads-Haute-Bléone.
Prairies de Blègiers (Prads-Haute-Bléone).
Sources et adoux de tête de bassin.

DIAGNOSTIC GLOBAL
Tronçon d’influence montagnarde abritant quelques petits adoux. Une attention particulière doit être donnée sur la préservation des prairies de fauche (cf
« sites remarquables) et des sources et adoux de tête de bassin :
- Adou de Chanolle : alimenté par un ruisseau qui descend du Cheval-Blanc, rejet de la STEP.
- Adoux de tête de bassin de la Bléone.
- Sources et écoulement sur le Galèbre.
- Sources et ruisseaux de versant : le Bussing, ravins de Bucheire.
- Adou de Charras.
- Ravin du Jet des eaux.
- Adou des Combes (Blégiers).
- …

PROPOSITIONS D’ACTIONS
(hors actions transversales de connaissance et de communication)
OBJECTIFS GENERAUX

FICHES

PRIORITES

ACTIONS

 Protéger et labelliser le caractère préservé du tronçon
 Acquérir les terrains dans les secteurs érodables
 Prendre en compte le risque d’introduction et contrôler les espèces exotiques envahissantes lors des
travaux en rivière

8
11
12

OBJECTIFS CIBLES
 Conserver les prairies humides et mésophiles.

6
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BES
De Couloubroux à Verdache
Seyne, le Vernet, Verdaches

Photo Stéphane Bence - CEN PACA

Avril 2012
DIAGNOSTIC ET EVALUATION PATRIMONIALE
FONCTIONNEMENT DU TRONÇON
D’après SOGREAH, 2007 :
« Le Bès est un torrent à pente soutenue qui présente peu d’enjeux liés au
transit sédimentaire ».

Dynamique morpho-sédimentaire
Style
Mobilité
Mobilité
morphologique
latérale
verticale
Lit en tresse

Méandres mobiles
Rectiligne, peu
mobile

Généralisée
Localement
contrainte

Largement
contrainte

Exhaussement
Stabilité

Abaissement

LES MILIEUX NATURELS
Unité fonctionnelle
Le cours d’eau et les
milieux pionniers de la
bande active
Les adoux, prairies
humides et marécages
Les boisements humides
à moyennement humides
Pelouses sèches
des hautes terrasses
alluviales
Les boisements secs
des hautes terrasses
alluviales

Représentativité
sur le tronçon

Moyenne

Espèces et habitats

Les prairies de fauches, plus ou moins humides, abritent un cortège caractéristique (Criquet verte
échine, Damier noir..) sans que de forts enjeux n’ait été avérés.

CONTRAINTES ET MENACES
-

SITES REMARQUABLES

Aménagement de la traversée du Vernet (enrochements).

o
o

Prairies du Bourguet.
Ruissellements du Vernet.

DIAGNOSTIC GLOBAL

PROPOSITIONS D’ACTIONS
(hors actions transversales de connaissance et de communication)
OBJECTIFS CIBLES

FICHES

PRIORITES

ACTIONS

 Conserver les prairies humides et mésophiles.
 Améliorer les connaissances sur les ruissellements du Vernet

6
9
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LES DUYES
De Thoard à la confluence avec la Bléone
Thoard, Barras, Champtercier, Aiglun, Mallemoisson, Mirabeau

Avril 2012

Photo Lionel Quelin - CEN PACA

DIAGNOSTIC ET EVALUATION PATRIMONIALE
FONCTIONNEMENT DU TRONÇON
Dynamique morpho-sédimentaire
Style
Mobilité
Mobilité
morphologique
latérale
verticale
Lit en tresse

Méandres mobiles
Rectiligne, peu
mobile

Généralisée
Localement
contrainte

Largement
contrainte

Exhaussement

D’après SOGREAH, 2003 :

Bassin versant fort producteur de matériaux alluviaux mais définit sur
l’amont du bassin jusqu’à l’aval de Thoard contrastant avec la tendance
naturelle à la forte divagation qui caractérise le secteur aval.

Stabilité

Abaissement

LES MILIEUX NATURELS
Unité fonctionnelle

Représentativité
sur le tronçon

Le cours d’eau et les milieux
pionniers de la bande active

Forte

Les adoux, prairies humides
et marécages

Très forte

Les boisements humides
à moyennement humides
Pelouses sèches
des hautes terrasses
alluviales
Les boisements secs
des hautes terrasses
alluviales

Moyenne

Espèces et habitats
Chevalier guignette. Le Sphinx de l’argousier des fortement potentiel lorsque sa plante hôte est
présente.
Très forte représentation des adoux et des prairies sur le lit majeur des Duyes correspondant à des
terrains conquis par l’agriculture sur la rivière.
Les enjeux biologiques y sont nombreux : Campagnol amphibie, Agrion de Mercure (seules stations
connues sur la totalité du bassin versant), Criquet migrateur, Criquet des roseaux, Criquet verte
échine (espèce plus commune). Le Sphinx de l’épilobe est fortement potentiel.
L’Ecrevisse à pattes blanches est à rechercher.
Le Petit mars Changeant est présent dans la partie aval des Duyes, lié aux vieilles formations de
peupliers..

Faible

Faible

CONTRAINTES ET MENACES
o
o
o
o
o
o

SITES REMARQUABLES

Protections de berge omniprésentes (digues, carcasses de voitures,
enrochements…).
Mauvaise qualité de l’eau (fort développement d’algues filamenteuses).
Assecs.
Risques de mise en culture des prairies naturelles.
Risques de dégradation des adoux.
Urbanisation (Barras, les Bourres).

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Adou et prairies humides des Thumins (Mirabeau).
Adou de St Pons (Mallemoisson).
Adou et ripisylve de Monegros (Aiglun, Mallemoisson).
Pré de Bouvet (Barras).
Adou et prairies de la Molle (Aiglun).
Adou et prairies du Pré de Baude (Barras).
Adou et prairies de Ferrier (Champtercier).
Adou et prairies de Barras (Barras).
Adou et prairies de St Domnin (Barras).

DIAGNOSTIC GLOBAL
Les capacités de divagation du torrent des Duyes sont fortement contraintes par les protections de berge qui ont permis de gagner des terres agricoles
sur la rivière. La qualité de l’eau et les étiages sévères (assecs sur certains tronçons) sont également une contrainte importante à la qualité biologique de
la rivière qui n’en possède pas moins des secteurs larges et dynamiques avec des fourrés et ripisylves intéressants.
Les enjeux sont particulièrement importants au niveau des zones agricoles gagnées sur les Duyes avec la présence de nombreux adoux d’une grande
richesse biologique, de prairies de fauche d’une belle diversité floristique ainsi que quelques prairies humides. Les risques de dégradations liés à
l’intensification agricole ou à l’urbanisation sont par contre forts sur ces secteurs.
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OBJECTIFS
(hors actions transversales de connaissance et de communication)
OBJECTIFS GENERAUX

 Acquérir les terrains dans les secteurs érodables
 Prendre en compte le risque d’introduction et contrôler les espèces exotiques envahissantes lors des
travaux en rivière

FICHES
ACTIONS

PRIORITES

11
12

OBJECTIFS CIBLES






Réaliser un diagnostic écologique des adoux
Restaurer les adoux dégradés
Mettre en place un suivi de la qualité des adoux
Protéger réglementairement les adoux.
Conserver les prairies humides et mésophiles.

2
3
4
5
6
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