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Présentation

� Nom : Klasea lycopifolia 
         (Serratule à feuilles de chanvre d’eau)

    (Serratule à feuilles variables)

� Milieux : prairies de fauche mésophiles, 
prairies calcicoles mésohygrophiles,
prairies subalpines

� Altitude : 600 à 1400 m

� Statuts : 

� Directive Habitats (annexe 2, prioritaire)

� Protection nationale (annexe 1)

� Menacée en France et dans les Hautes-Alpes (livre rouge)
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Répartition
Europe

France = PACA
(2 secteurs : Gap +  Estéron)
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Historique

2004 Ajout de l'espèce végétale Klasea lycopifolia à l’annexe 2 de la directive Habitats, 
comme espèce prioritaire.

2007 Transposition en droit français : ajout de l'espèce dans la liste nationale par 
l’arrêté ministériel du 19/04/2007.

2009-2010 Inventaire par les deux conservatoires botaniques (alpin et méditerranéen).

2012 Rapportage européen : Klasea lycopifolia classée en état de conservation 
défavorable mauvais en France, avec tendance à la détérioration par rapport au 
précédent rapportage de 2006 (catégorie U2(-)).

2015-09 Avis de la CE (sur la base des données transmises par la France en 2014) : "The 
distribution of the species is still insufficient, it is a priority species. According to the 
data reported in the Article 17, just the 6% of the population is included within the 
Network."

2016-05 Lancement d'une procédure EU-pilot. Demande d'information de la CE sur les 
insuffisances de désignation de sites N2000, au regard d'une liste d'habitats et 
espèces considérés comme insuffisamment pris en compte. 

2016-10 Réponse de la France à la CE : engagement à proposer de nouveaux 
périmètres d’ici 2020.

2016-11 Lancement de la procédure par la DREAL. Compilation et synthèse des données 
scientifiques. 

2017-2018 Concertations locales avec les COPIL N2000.
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Secteur de Gap
(inventaire CBNA, 2010)
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Secteur de Gap

Les stations hors N2000 
couvrent une surface 

d’environ 100 hectares
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Chabestan
~ 26 ha
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L’Epine ~ 11 ha
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Gestion recommandée
(si agriculteur volontaire)

● Maintenir les prairies de fauche (éviter la 
fermeture par embroussaillement, la conversion en 
cultures, l’urbanisation).

● Préconiser des fauches tardives (fin juillet 
début août au moins 1 an sur 2, pour laisser les 
plants fructifier et disséminer les graines.

● Limiter le pâturage au moins sur la période de 
croissance de la plante (mars-août).

● Éviter le travail du sol.

● Ouvrir certains secteurs en voie 
d’embroussaillement pour favoriser l’extension 
des noyaux de population existants.
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Outil : MAEC (parcelle PAC) 
ou contrats N2000 (hors PAC)
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Exemple
Station à Serratule dans le site N2000 Dévoluy (3 ha) :

2 contrats Natura 2000 réalisés (en 2008 et en 2017) :

� Fauche

� Débroussaillage des bordures pour contenir l’envahissement par 
les pins
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Calendrier indicatif

2018 : concertation locale , ébauche de 
projets de zonages (notamment GT 
agriculture en sept. 2018 pour Serratule).

2019 : consultation réglementaire  des 
communes et EPCI territorialement 
concernés.

2020 : transmission de nouveaux 
périmètres à la commission européenne.
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COPIL N2000 « Buech » 17 mai 2018

Proposition :

 Extensions N2000 

pour autres enjeux
que la Serratule

Unité Natura 2000 - DREAL PACA

Cédric Décultot - Jean-Marc Salles
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Pourquoi ?

Extensions non demandées par l’Europe

Mais cela permettrait :

� De prendre en compte des enjeux révélés 
par les inventaires DOCOB (depuis 2005)

� D’élargir les possibilités d’actions 
financées par Natura 2000
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Azuré de la Sanguisorbe (papillon)

Manteyer = 
station la plus 
importante des 
Hautes-Alpes

Prairies humides
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Vertigo angustior (micro-mollusque)
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Gîtes à chiroptères
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Sonneur à ventre jaune (amphibien)
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Ecrevisse à pattes blanches
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Autres enjeux

� Cours d’eau affluents (enjeu poissons + régulation 
des espèces végétales exotiques envahissantes)

� Osmoderme (coléoptère, vieux arbres)

� Dracocéphale d’Autriche (plante, crêtes avec 
affleurements rocheux)

� Ancienne sapinière (Ceuse)
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SYNTHESE 
des secteurs 
à enjeu

Groupe de travail 
scientifique tenu le 
03 avril 2018 (CBNA, 
CEN, AFB (ex-ONEMA), ONF, 
M. Phisel)

=> ATTENTION :  
zonage potentiel et 
non définitif, devant 
être discuté avec les 
acteurs locaux lors 
de réunions de 
concertation qui se 
tiendront en 2018-
2019.



www.paca.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Merci de votre attention


