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Superficie (en ha) 212

Organisme gestionnaire Office National des Forêts

Année d’approbation du DOCOB 2010

Date arrêté ministériel ZPS 27/08/2003; 04/07/2018

Description
Le Bois du Chapitre est un vallon forestier dominé par une hêtraie-sapinière « subnaturelle » sillonnée de ravins, 
certains fréquemment parcourus par des avalanches, où se développent des forêts de feuillus à érables, aulnes et 
frênes (selon l’altitude) plus ou moins hygrophiles. La forte pente et l’amplitude altitudinale permettent la présence 
d’un large gradient de faciès. Pentes subsommitales formées de pelouses subalpines calcicoles assez ouvertes et de 
quelques éboulis et barres rocheuses calcaires.

Habitats d’espèces
Tableau 1 : Représentativité des différents habitats d’espèces identifiés au sein de la ZPS (n=212)

Habitats 
(Corine Landcover 2018)

Surface  
(en ha)

Surface sur le 
site (en %)

Forêts 
- Forêt de conifères 
- Forêt de feuillus 
- Forêt mixte

99,8
4,5

58,2

76,8
47,2
2,1

27,5

Milieux à dominante minérale 
- Roches nues 
- zones à végétation clairsemée

0,6
44,7

21,5
0,3

21,1

Milieux arbustifs 
- Landes et fruticées 3,6

1,7
1,7

Milieux herbacés 
- Prairies naturelles 0,2

0,1
0,1

Surface totale 212 100

0,1%1,7%

21,5%

76,8%
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Rédaction de la fiche 
LPO PACA (2019), d’après la synthèse du document d’objectifs Natura 2000 et le Formulaire 
Standard de Données de la ZPS (actualisé en 2017).

ZPS Bois du Chapitre
Zone de Protection Spéciale (directive oiseaux). 
Hautes-Alpes

FR9312004



Intérêts ornithologiques
Forêt assez dense, présentant des arbres parfois très vieux (sapins pour la plupart), remarquable par l’abondance 
des bois morts au sol et sur pied (nécromasse).  Zone de combat à végétation dense et diversifiée, ayant une impor-
tance notable pour l’avifaune d’intérêt communautaire.

92 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont 80 sont nicheuses et 18 sont inscrites à l’annexe I de la directive 
Oiseaux. Des espèces d’intérêt communautaire se reproduisant à proximité et utilisant le site comme zone d’ali-
mentation sont présentes : Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Bondrée apivore, Grand-duc d’Europe.

Chevêchette d’Europe 
© Aurélien AUDEVARD

Chevêchette d’Europe 
© David ALLEMAND

Gélinote des bois 
© David ALLEMAND

Tétras lyre 
© Aurélien AUDEVARD

Principaux facteurs de menace sur l’avifaune
  q Dérangements répétés pouvant conduire à l’échec de la reproduction d’espèces sensibles (galliformes, rapaces).
  q Surdensité d’ongulés pouvant induire des problèmes de compétition alimentaire (cervidés et gélinotte) ou de 
prédation (sanglier et tétras / gélinotte).

  q Régression des pelouses d’altitude due à l’abandon des pratiques sylvo-pastorales et à une reconquête naturelle 
par la forêt.

Pour plus de précisions, voir les objectifs de conservation définis dans le DOCOB.

Principales espèces à enjeu de conservation
Pour voir la liste complète des espèces justifiant la ZPS : voir le formulaire standard de données (FSD) sous https://
inpn.mnhn.fr/accueil/recherche-de-donnees/natura2000.

Tableau 2 : Principales espèces à enjeu de conservation dans la ZPS

Espèce Statut 
N2000 PACA / France Repro-

duction

Hors 
repro-

duction

Niveau de 
connaissance 

dans la ZPS
Commentaires

Chevêchette 
d'Europe DO1 40-100 / 400-

800 couples
0-2 
couples Sédentaire Moyen

0-2 c. Le site est en marge de son aire de 
répartition. Cette espèce reste toutefois un 
des éléments remarquables du bois du Cha-
pitre; sous réserve qu'elle y soit encore pré-
sente, ce que les prospections menées n'ont 
pas permis de confirmer.

Chouette de 
Tengmalm DO1 200-400 / 1000-

3000 couples
1-2 
couples Sédentaire Bon  

Gélinotte des 
bois DO1 100 / 5000-

15000 couples
1-5 
couples Sédentaire Faible

L'espèce a été contactée essentiellement 
dans les parties basses de la forêt mais cer-
tains secteurs du haut du versant pourraient 
lui convenir. La taille du site peut constituer le 
domaine vital d'un ou plusieurs couples.

Tétras lyre DO1
500-1000 / 
6700-9830 
mâles chanteurs

1-5 mâles 
chanteurs Sédentaire Moyen

Une place de chant existe sur le site, d'accès 
difficile, qui n'a pas fait l'objet de suivi régu-
lier ces dernières années. L'effectif y est infé-
rieur à 5 mâles chanteurs.

ELC : enjeu local de conservation Très fort  Fort  Moyen à fort  Moyen  
* : espèce concernée par un Plan National d’Actions ; ? : Pas d’information ; - : Données insiffisantes
DO1 : annexe 1 directive Oiseaux ; EMR : espèce migratrice régulière ; AER : autre espèce remarquable
Hivernage, passage et reproduction important(e) : 2-15% de l’effectif national Hivernage, passage et reproduction 
majeur(e) : >15% de l’effectif national
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Bilan des suivis
Liste non exhaustive élaborée à partir d’une enquête réalisée en 2016 auprès des animateurs N2000

Tableau 3 : Types de suivis récents, en cours, ou en projet pour les espèces à enjeux de conservation.

Type de suivis Espèces concernées ELC
 Non renseigné   

*ELC : Enjeu local de conservation Très fort  Fort  Moyen à fort  Moyen  

Autres zonages environnementaux présents sur la ZPS
International  

National Réserve biologique dirigée, Réserve biologique domaniale dirigée
Régional  

En gras : zonage couvrant plus de 10% de la ZPS.

Liens utiles
Cartes, arrêtés de désignation, DOCOB : http://www.batrame-paca.fr 

PNA, sites Natura 2000 : http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr

DOCOB : http://www.side.developpement-durable.gouv.fr

FSD : https://inpn.mnhn.fr
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