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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE
DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NÉGOCIATIONS SUR LE CLIMAT

Arrêté du 2 juin 2010 portant désignation du site Natura 2000
steppique durancien et queyrassin (zone spéciale de conservation)
NOR : DEVN0929402A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d’importance
communautaire pour la région biogéographique alpine ;
Vu le code de l’environnement, notamment le I et le III de l’article L 414-1 et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-7 ;
Vu l’arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d’habitats naturels et des espèces de
faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du
réseau écologique européen Natura 2000 ;
Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,
Arrêtent :
Art. 1 . − Est désigné sous l’appellation « site Natura 2000 steppique durancien et queyrassin » (zone
spéciale de conservation FR. 9301502) l’espace délimité sur la carte d’assemblage au 1/250 000 ainsi que sur
les douze cartes au 1/25 000 ci-jointes, s’étendant dans le département des Hautes-Alpes :
– sur la totalité du territoire de la commune suivante : Mont-Dauphin ;
– sur une partie du territoire des communes suivantes : Abriès, Aiguilles, L’Argentière-la-Bessée, Arvieux,
Baratier, Ceillac, Champcella, Château-Ville-Vieille, Châteauroux-les-Alpes, Crévoux, Embrun, Eygliers,
Freissinières, Guillestre, Risoul, Ristolas, La Roche-de-Rame, Réotier, Saint-André-d’Embrun, SaintClément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Martin-de-Queyrières, Saint-Sauveur, Les Vigneaux.
er

Art. 2. − La liste des types d’habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du site Natura 2000 steppique durancien et queyrassin figure en annexe au présent arrêté.
Cette liste ainsi que les cartes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture des
Hautes-Alpes, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi qu’à la direction de
l’eau et de la biodiversité au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Art. 3. − La directrice de l’eau et de la biodiversité au ministère de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la
directrice des affaires juridiques au ministère de la défense sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2010.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
JEAN-LOUIS BORLOO
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Le ministre de la défense,
HERVÉ MORIN
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
CHANTAL JOUANNO

.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de la
mer, en charge des technologies
vertes et des négociations sur le
climat
NOR : DEVN0929402A

Arrêté du
portant désignation du site Natura 2000
STEPPIQUE DURANCIEN ET QUEYRASSIN
(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de la défense et la
secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;
Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique alpine ;
Vu le code de l'environnement, notamment le I et le III de l'article L. 414-1, et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-7 ;
Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;
Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,
Arrêtent :
Article 1er
Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 STEPPIQUE DURANCIEN ET QUEYRASSIN »
(zone spéciale de conservation FR9301502) l'espace délimité sur la carte d’assemblage au 1/250000
ainsi que sur les douze cartes au 1/25000 ci-jointes, s'étendant dans le département des HautesAlpes :

- sur la totalité du territoire de la commune suivante : Mont-Dauphin ;
- sur une partie du territoire des communes suivantes : Abriès, Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée,
Arvieux, Baratier, Ceillac, Champcella, Château-Ville-Vieille, Châteauroux-les-Alpes, Crévoux,
Embrun, Eygliers, Freissinières, Guillestre, Risoul, Ristolas, La Roche-de-Rame, Réotier, SaintAndré-d'Embrun, Saint-Clément-sur-Durance, Saint-Crépin, Saint-Martin-de-Queyrières, SaintSauveur, Les Vigneaux.
Article 2
La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du « site Natura 2000 STEPPIQUE DURANCIEN ET QUEYRASSIN » figure en
annexe au présent arrêté.
Cette liste ainsi que les cartes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture
des Hautes-Alpes, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction
régionale de l'environnement de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur,
ainsi qu'à la direction de l’eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le
climat.
Article 3
La directrice de l’eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la
directrice des affaires juridiques au ministère de la défense sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le
Le ministre d'État, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de la défense

Hervé MORIN
La secrétaire d'État chargée de l'écologie

Chantal JOUANNO

Annexe
A l'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR9301502 STEPPIQUE DURANCIEN ET QUEYRASSIN
(zone spéciale de conservation)
Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant cette désignation

1 - Liste des habitats naturels figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 modifié justifiant la
désignation du site au titre de l'article L.414-1-I du code de l'environnement
1340
3220
3230
3240
3250
3270

*

4060
5110
5130
5210
6110
6210
6240
6510
6520
7220
7230
8130
8210
8220
8230

*

*

*

8240
8310
92A0
9420
9430

*

9560

*

Prés salés intérieurs
Rivières alpines avec végétation ripicole herbacée
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica
Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
Landes alpines et boréales
Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)[*sites d'orchidées remarquables]
Pelouses steppiques sub-pannoniques
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Prairies de fauche de montagne
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)
Tourbières basses alcalines
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albiVeronicion dillenii
Pavements calcaires
Grottes non exploitées par le tourisme
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba
Forêts alpines à Larix decidua et/ou Pinus cembra
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (*si sur substrat gypseux ou
calcaire)
Forêts endémiques à Juniperus spp.

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001
modifié justifiant la désignation du site au titre de l'article L.414-1-I du code de l'environnement
Mammifères
1308
1324
1304
1307
1303

Barbastelle
Grand Murin
Grand Rhinolophe
Petit Murin
Petit Rhinolophe

Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Myotis blythi
Rhinolophus hipposideros

Amphibiens et reptiles
1193

Sonneur à ventre jaune

Bombina variegata

Poissons
1131
1163
1126

Blageon
Chabot
Toxostome

Leuciscus souffia
Cottus gobio
Chondrostoma toxostoma

Invertébrés
1044
1065
1078
1092
1075
1074

*

Agrion de Mercure
Damier de la Succise
Ecaille chinée
Ecrevisse à pieds blancs
Isabelle de France
Laineuse du Prunelier

Coenagrion mercuriale
Euphydryas aurinia
Callimorpha quadripunctaria
Austropotamobius pallipes
Graellsia isabellae
Eriogaster catax

Plantes
1557
1689
1387

Astragale queue de renard
Dracocéphale d'Autriche
Orthotric de Roger

Astragalus centralpinus
Dracocephalum austriacum
Orthotrichum rogeri

* Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de l'article R414-1 du code de
l'environnement
Fait à Paris, le
Le ministre d'État, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Jean-Louis BORLOO

Le ministre de la défense

Hervé MORIN
La secrétaire d'État chargée de l'écologie

Chantal JOUANNO
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