
          

 CSRPN - Groupe de Travail Connaissance  : Compte rendu de la
séance de travail du 1er avril 2019

Présents : Pascal Blanquet, Antoine Catard, Gilles Cheylan, Julie Delauge, Bernard Dumont, François Dusoulier, 
Amine Flitti, Pierre Frapa, Dorothée Meyer, Virgile Noble, Mathias Pires, Sonia Richaud, Cédric Roy

Excusés : Stéphane Bence, Emmanuel Cosson, Patrick Grillas, Géraldine Kapfer, Sandrine Ruitton, Daniel Vallauri, 
Jérémie Van Es, Sarah Jeanroy

L’objectif principal de la réunion est de présenter les ZNIEFF dont la surface a évolué de plus de 10 %, celles
proposées au changement de type, à l’inscription ou à la désinscription  dans les départements du Vaucluse et du
Var (partiellement) et une ZNIEFF proposée à l’inscription dans les Alpes de Haute-Provence. En introduction, Julie
Delauge apporte une information sur l’évolution du sujet « données sensibles » pour le SINP.

Les données sensibles 
Actuellement dans Silene,  toutes les données sont floutées pour le  tout  public.  Sur identification,  seules les
données chiroptères et Aigle de Bonelli sont floutées à la commune (principe de précaution), dans l’attente d’une
définition précise des règles avec les acteurs de Silene (producteurs et usagers). Une première réunion de travail
sur les données chiroptères a permis de mieux cerner les objets de sensibilité potentielle (certains gites majeurs
et prioritaires) et avait mis en évidence une non sensibilité des données à la maille 5kmx5km et communales pour
le tout public. La définition précise des données concernées reste à finaliser.

Avec la mise en œuvre de la loi Lemaire notamment, le contexte juridique général sur la mise à disposition des
données  a  fortement  évolué.  Par  ailleurs,  la  loi  Biodiversité  a  imposé  le  versement  de  toutes  les  données
centralisées par les études « réglementaires » et leur mise à disposition à leur précision maximale pour tout
public,  à  l’exception  des  données  sensibles  dont  la  précision  peut  être  dégradée.  Bien  que  des  précisions
juridiques soient encore en attente (définition des données publiques, application du RGPD),  les garanties de
contrôle de la diffusion apportées par la charte Silene vont être difficiles à respecter. Dans ce contexte d’Open
data, la définition de données sensibles, que le SINP PACA envisageait d’appliquer a minima, peut être amenée à
évoluer. 

La  méthodologie  de  définition  des  données  sensibles  et  des  objets  de  sensibilité  validée  par  le  groupe
connaissance en 2017 et le CSRPN reste pertinente. L’application de cette méthodologie doit donc être faite dans
le contexte de la mise à disposition de données publiques précises pour le tout public. L’ensemble des groupes
taxonomiques sont potentiellement concernés. Les modalités d’accès aux données sensibles seront à définir.
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L’actualisation des ZNIEFF 

Département du Vaucluse :

Modification de plus de 10 % de la surface
930012368 «     Crêtes du Grand Luberon     » - type 1  

Cette ZNIEFF  de  crête  est  petit  à  petit  gagnée  par  la  reforestation,  suite  au  déclin  du  pastoralisme et  à  la
disparition des grands herbivores. Les secteurs qui se sont fortement refermés sont proposés à la suppression
dans sa partie sud et pourraient rejoindre la ZNIEFF 930020314 « Hêtraie du Grand Luberon » dans sa partie nord.
Il est proposé de supprimer la zone du Boufaou, celle-ci s’étant fortement refermée. Elle resterait malgré tout
dans la ZNIEFF de type 2 930020483 du Grand Luberon.

Le GT Connaissance valide ces changements.

*****

930020482 «     Le Calavon, de Viens à la Bégude     » - type 1  

Cet agrandissement résulterait de la fusion de cette ZNIEFF avec la 930012361 « Le Calavon et sa confluence avec
l’Encrême ». Des contours plus précis sont proposés afin de ne conserver que les rivières et leur ripisylve.

Le GT Connaissance valide ces changements avec l’ajout de la ripisylve au niveau du lieu-dit «     la Sybille     »  .

*****

930020323 «     Plaine de Rustrel     » - type 2  

Proposition d’agrandissement de cette zone au nord afin d’inclure des parcelles faisant partie de l’ensemble 
fonctionnel et appuyer les limites sur des repères logiques.

Le GT Connaissance valide ces changements.

*****

930012388 «     L’Aygues     » - type 2  

Proposition d’ajustement des contours de cette ZNIEFF afin de suivre le lit du cours d’eau et sa ripisylve.

Le GT Connaissance valide ces changements.

*****

930020322 «     Prairies de Monteux     » type 2  

Révision des contours de cette ZNIEFF afin d’exclure les zones bâties situées en périphérie et inclure des parcelles 
présentant des enjeux.

Le GT Connaissance valide ces changements.
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*****

Proposition de désinscription
930020321 «     Plan de Trévouse à Entraigues     » - type 2  

Cette ZNIEFF est un ancien terrain militaire qui est aujourd’hui fortement dégradé (zone d’activités). Les données
en espèces déterminantes (Rollier d’Europe et Pie-grièche à tête rousse) sont anciennes (1999).

Le GT Connaissance valide cette désinscription.

Département des Alpes-de-Haute-Provence :

Proposition d’inscription
930020518 «     Les Pénitents     » - type 2  

Cette ZNIEFF concerne un secteur un peu oublié jusqu’ici. Il s’agit d’une zone très riche avec un bon niveau de 
connaissance (plus de 85 espèces faune/flore d’intérêt patrimonial dont plus de 20 sont déterminantes).

Le GT Connaissance valide cette inscription en incluant les fermes photovoltaïques.

Département du Var :

Canjuers

Proposition d’inscription
930020508 «     Canjuers     » - type 2  

Grande ZNIEFF englobant l’ensemble du territoire concerné et ses enjeux : grand plan calcaire avec grottes, 
fissures, dolines et aven, crêtes et zones humides sont les éléments les plus caractéristiques du secteur. De 
nombreuses espèces d’intérêt patrimonial y sont présentes et en bon état de conservation.

Le GT Connaissance valide cette inscription en excluant le village de Canjuers.

*****

930020510 «     Plans d'Auveine et d'Hyesse     » - type 1  

Zones humides présentant des enjeux en faune déterminante (Vallonia enniensis) et en flore (Hordeum 
secalinum, Lythrum tribracteatum, Ophioglossum vulgatum, Sedum nevadense, Trifolium micranthum).

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****
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930020511 «     Saint-Romain     » - type 1  

Zone humide présentant des enjeux en flore déterminante (Hordeum secalinum, Klasea lycopifolia, Sedum 
nevadense, Trifolium micranthum).

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****

Modification de plus de 10 % de la surface
930012572 «     Montagnes de Lachens et de Malay - bois de Séranon - bois de Cornay     » - type 1  

Il est proposé que cette ZNIEFF soit séparée en deux zones différentes. Seul le Malay intègrerait la Z2 de Canjuers 
en conservant le même numéro d’identification. Le périmètre changerait fortement puisqu’il ne prendrait plus en 
compte que les crêtes du Malay, le reste intégrant le grand ensemble de Canjuers.

Le GT Connaissance valide ces modifications avec élargissement aux zones de crêtes au sud-ouest.

*****

Proposition de changement de type
930020258 «     Plan de Luby - prés de Brovès – barre des Noyers     » - type 2 vers type 1  

Cette ZNIEFF intégrant la nouvelle Z2 de Canjuers, elle changerait de type et deviendrait une type 1 dont le 
périmètre se resserrerait sur les enjeux zones humides.

Le GT Connaissance valide ce changement de type.

*****

Proposition de désinscription
930020259 «     Karst du clos magnan et barres de Gaudissart     » - type 2  

Cette ZNIEFF intègrerait la Z2 de Canjuers.

Le GT Connaissance valide cette désinscription.

*****

Centre Var

Proposition d’inscription
930020517 «     Dépressions et collines du centre Var     » - type 2  

ZNIEFF englobant un ensemble fonctionnel de collines et de dépressions composées d’une végétation typique. Ce 
territoire abrite une des plus belles concentrations de Tortue d’Hermann (Testudo hermanni) du Var.

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****
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930020512 «     Dépression de l'Espine     » - type 1  

Zone humide présentant des enjeux en flore déterminante (Damasonium polyspermum, Heliotropium supinum, 
Lythrum tribracteatum).

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****

930020513 «     Dépression de l'Avelane     » - type 1  

Zone humide présentant des enjeux en flore déterminante (Artemisia molinieri, Geropogon hybridus, Lythrum 
tribracteatum, Ranunculus ophioglossifolius, Veronica acinifolia). Cette dépression se maintient longtemps en eau 
dans la saison. Lythrum tribracteatum est présent en abondance.

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****

930020514 «     Mare de Valbelle     » - type 1  

Zone humide présentant des enjeux en flore déterminante (Ranunculus ophioglossifolius, Heliotropium supinum, 
Veronica acinifolia).

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****

930020515 «     Dépression de l'Aubréguière     » - type 1  

Zone humide présentant des enjeux en flore déterminante (Heliotropium supinum, Damasonium polyspermum, 
Staphisagria macrosperma).

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****

930020516 «     Dépression de Rouvède     » - type 1  

Zone humide présentant des enjeux en flore déterminante (Lythrum tribracteatum, Phalaris coerulescens, 
Ranunculus ophioglossifolius).

Le GT Connaissance valide cette inscription.

*****

Modification de plus de 10 % de la surface
930020264 «     Collines et plaines de la Roquette à Vergeiras     » - type 2  

Conséquence directe de la création de la nouvelle ZNIEFF de type 2 du Centre Var, les contours de cette zone 
seraient modifiés afin de conserver une cohérence géologique entre les deux. Il est également proposé de retirer 
les secteurs les plus urbanisés.

Le GT Connaissance valide ces modifications.

*****
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930012499 «     Marais de gavoti     » - type 1  

Proposition d’un resserrement des contours autour des enjeux faune et flore avec retrait des zones bâties.

Le GT Connaissance valide ces modifications avec un changement de nom     : «     Lac de Gavoty     »  .

*****

930020238 «     Lac Redon     » - type 1  

Proposition d’agrandissement de cette zone afin de prendre en compte le bassin versant et l’ensemble des enjeux
faune et flore qui lui sont liés. Nouveau nom proposé : « Redon ».

Le GT Connaissance valide ces modifications.

*****

Proposition de changement de type
930020287 «     Mare de longue Tubie     » - type 2 vers type 1  

Cette ZNIEFF intégrant la nouvelle Z2 du Centre var, elle changerait de type et deviendrait une type 1. Proposition 
de changement de nom : « Dépression de Bayonny ».

Le GT Connaissance valide ce changement de type.

*****

Proposition de désinscription
930012498 «     Collines de la Cadinière     » - type 2  

Cette ZNIEFF intègrerait la nouvelle ZNIEFF de type 2 « Dépressions et collines du centre Var ».

Le GT Connaissance valide cette désinscription.

La présentation des modifications apportées aux ZNIEFF de la presqu’île de Giens est reportée à la prochaine
séance de travail du Groupe Connaissance du CSRPN.
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