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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement
durables

NOR : DEVN0763471A

Arrêté du 8 novembre 2007 portant désignation du site Natura 2000 GORGES DE
TREVANS - MONTDENIER - MOURRE DE CHANIER
(zone spéciale de conservation)

Le ministre d’Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l’aménagement durables et
la secrétaire d’état 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 19 juillet 2006 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 méditerranéenne ;
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 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. 1er - Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 GORGES DE TREVANS MONTDENIER - MOURRE DE CHANIER » (zone spéciale de conservation FR9301540)
l'espace délimité sur la carte d’assemblage au 1/100000 ainsi que sur les quatre cartes au
1/25000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du
département des Alpes-de-Haute-Provence : Beynes, Blieux, Castellane, Estoublon,
Majastres, Moustiers-Sainte-Marie, La Palud-sur-Verdon, Rougon, Saint-Jurs, Senez.
Art. 2 - La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages
justifiant la désignation du « site Natura 2000 GORGES DE TREVANS - MONTDENIER MOURRE DE CHANIER » 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 Alpes-de-Haute-Provence, à la direction régionale de l'environnement de
Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ainsi qu'à la direction de la nature et des paysages au ministère
de l'écologie, du développement et de l’aménagement durables.
Art. 3 - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007
Le ministre d’Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de l’aménagement durables,

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie
Jean-Louis BORLOO

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

Annexe
A l'arrêté de désignation du site Natura 2000 FR9301540 GORGES DE TREVANS MONTDENIER - MOURRE DE CHANIER
(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 à l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et justifiant la
désignation du site au titre du I de l'article L.414-1 du code de l'environnement
3240
4060
4090
5110
5210
6110
6170
6210
6230

*

*

6510
6520
7220
7230
8120
8130
8210
8310
9150
9180
91E0
92A0

*

*
*

Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
Landes alpines et boréales
Landes oro-méditerranéennes endémiques à genêts épineux
Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
Matorrals arborescents à Juniperus spp.
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi
Pelouses calcaires alpines et subalpines
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)[*sites d'orchidées remarquables]
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
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 calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea
rotundifolii)
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages figurant à l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et
justifiant la désignation du site au titre du I de l'article L.414-1 du code de l'environnement
Mammifères
1308
1324
1304
1361
1307

Barbastelle
Grand Murin
Grand Rhinolophe
Lynx boréal
Petit Murin

Barbastella barbastellus
Myotis myotis
Rhinolophus ferrumequinum
Lynx lynx
Myotis blythi

1303
1323
1316
1321

Petit Rhinolophe
Vespertilion de Bechstein
Vespertilion de Capaccini
Vespertilion à oreilles échancrées

Rhinolophus hipposideros
Myotis bechsteini
Myotis capaccinii
Myotis emarginatus

Amphibiens et reptiles
1298

Vipère d'Orsini

Vipera ursinii

Poissons
1131
1163

Blageon
Chabot

Leuciscus soufia
Cottus gobio

Invertébrés
1088
1083

Grand Capricorne
Lucane cerf-volant

Cerambyx cerdo
Lucanus cervus

Plantes
1474

Ancolie de Bertoloni

Aquilegia bertolonii

* 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’Etat, ministre de l'écologie, du
développement et de l’aménagement durables,

La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie
Jean-Louis BORLOO

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET

1/4
MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT
DURABLES

Tracé
Tracé indicatif,
indicatif, se
se référer
référer
aux cartes
cartes officielles
officielles ci-jointes
ci-jointes
aux

2/4

4/4
3/4
ZSC

Tableau d'assemblage A4

Echelle : 1:100000

0

1

2

Kilomètres

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Fond scan100®- IGN©2004

MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT
DURABLES

ZSC Carte 1/4

Echelle : 1:25000

0

500m

1 Kilomètre

Fond scan25®- IGN©2004

Carte Topographique IGN© : 3441OT

MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT
DURABLES

ZSC Carte 2/4

Echelle : 1:25000

0

500m

1 Kilomètre

Fond scan25®- IGN©2004

Cartes Topographiques IGN© : 3441OT, 3442OT

MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT
DURABLES
ZSC Carte 3/4

Echelle : 1:25000

0

500m

1 Kilomètre

Fond scan25®- IGN©2004

Cartes Topographiques IGN© : 3441OT, 3442OT

MINISTERE DE L'ECOLOGIE,
DU DEVELOPPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT
DURABLES

ZSC Carte 4/4

Echelle : 1:25000

0

500m

1 Kilomètre

Fond scan25®- IGN©2004

Cartes Topographiques IGN© : 3441OT, 3442OT, 3542OT

