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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260030466 - MORVAN SUD EST (Id reg. : 16003000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Chissey-en-Morvan (INSEE : 71129)
- Commune : Cussy-en-Morvan (INSEE : 71165)

1.2 Superficie

532,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 355
Maximale (mètre): 590

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260030466 - MORVAN SUD EST (Type 2) (Id reg. : 16003000)

1.5 Commentaire général

Ce secteur du sud-est du Haut-Morvan englobe une portion de secteurs bocagers et boisés situés sur des terrains
volcanosédimentaires riches en filons basiques. La variabilité lithologique, le relief marqué et la présence de ruisseaux sont à
l'origine d'une grande mosaïque d'habitats. Ce territoire offre une flore à nette tonalité méridionale.

Le site est d'intérêt régional pour ses habitats humides et secs avec les espèces de flore et de faune qui s'y développent.

1/ Le versant orienté au sud présente des parties forestières avec des zones ouvertes d'éboulis, de rochers, de pelouses et de
landes. Des prairies sèches couvrent les parties plus en aval du versant.

Les habitats secs sont bien représentés sur le site avec :

- des pelouses calcaréo-siliceuses (sur coulées basaltiques) à Fétuque à longue feuilles (Festuca longifolia) et espèces des
pelouses sèches sur calcaires telles que la Phalangère à fleurs de Lis (Anthericum liliago), habitat d'intérêt européen,

- des prairies sèches à petits trèfles (dont Trifolium striatum), d'intérêt régional,

- des pelouses ouvertes sur dalles rocheuses, d'intérêt régional,

- des landes à Callune (Calluna vulgaris), genêts (Cytisus scoparius, Genista pilosa) et genévriers (Juniperus communis), habitats
d'intérêt européen,

- de la végétation des fentes rocheuses, d'intérêt européen,

- des boisements d'adrets sur sols pauvres et peu épais à Chêne sessile (Quercus petrea), Silène penché (Silene nutans) et
Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa),

- des chênaies-hêtraies à houx sur les sols plus profonds et dans des situations moins exposées.

Dans ces milieux, plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été observées, dont :

- le Silène à bouquets (Atocion armeria), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
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- le Myosotis de Balbis (Myosotis balbisiana), plante exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée
de France,

- le Millepertuis à feuilles de lin (Hypericum linearifolium), plante des milieux siliceux secs, proche de la limite est de son aire
de répartition et exceptionnelle en Bourgogne,

- la Piloselle de Lepèletier (Pilosella peleteriana subp. peleteriana), plante exceptionnelle en Bourgogne,

- la Véronique printanière (Veronica verna), plante rarissime en Bourgogne,

- l'Anarrhine à feuilles de pâquerette (Anarrhinum bellidifolium), plante très rare en Bourgogne, proche de la limite nord de son
aire de répartition et protégée réglementairement,

- la Doradille du nord (Asplenium septentrionale), fougère des rochers siliceux, rare et localisée en Bourgogne,

- la Spargoute printanière (Spergula morisonii), plante annuelle naine rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), plante des pelouses sèches, protégée réglementairement, très localisée en
Bourgogne et proche de la limite nord de son aire de répartition,

- l'Impatiente ne-me-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), plante rare et protégée réglementairement,

- l'Azuré du Genêt (Plebejus idas) et  l'Azuré du thym (Pseudophilotes baton), deux papillons rares, en régression rapide suite
à la disparition des pelouses sèches.

2/ Le lit et les bordures du ruisseau de la Gagère sont composés des habitats suivants :

- mégaphorbiaies à Renoncule à feuille d'aconit (Ranunculus aconitifolius) et Reine des prés (Filipendula ulmaria), d'intérêt
européen,

- aulnaies-frênaies, d'intérêt européen,

- végétations des eaux oligotrophes acides, d'intérêt européen.

Le ruisseau de la Gagère et le ruisseau du Fourneau abritent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, avec
notamment :

- l'Impatiente ne-me-touchez-pas (Impatiens noli-tangere), plante rare et protégée réglementairement qui pousse dans les
mégaphorbiaies et au sein des ripisylves,

- le Chabot (Cottus gobio), poisson d'intérêt européen,

- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau.

Des pelouses et des zones rocheuses sont en train de se boiser rapidement et risquent de perdre leur intérêt pour la faune et
la flore des milieux ouverts et arides, aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient
de contrecarrer cette évolution.

Ce patrimoine dépend aussi :

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux et des cours d'eau,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes: lisières, mégaphorbiaies, cours d'eau, etc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
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Commentaire sur les mesures de protection

Le site est inclus dans le périmètre du Parc naturel régional du Morvan.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols

- Paysager
- Géologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
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- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre s'appuie sur les sommets des versants bordant le ruisseau de la Gagère et le ruisseau du Fourneau, en amont de
Faye, pour englober l'ensemble des habitats propices à la faune aquatique déterminante.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Oiseaux
- Poissons
- Lépidoptères

- Phanérogames
- Ptéridophytes
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

61.1
Eboulis siliceux

alpins et nordiques

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

35.22
Pelouses siliceuses
ouvertes pérennes

35.21
Prairies siliceuses
à annuelles naines

34.342
Pelouses sur sables
légèrement calcaires

31.22
Landes sub-atlantiques

à Genêt et Callune

24.4
Végétation immergée

des rivières

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.31
Plantations de conifères

62.2
Végétation des falaises
continentales siliceuses

24.12
Zone à Truites

84.4
Bocages

41.572
Chênaies acidiphiles

xéro-thermophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005610
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4294
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9943
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3975
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1214
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1356
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9803
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

38.1
Pâtures mésophiles

41.12
Hêtraies atlantiques

acidiphiles

31.87
Clairières forestières

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

31.83
Fruticées atlantiques

des sols pauvres

31.86
Landes à Fougères

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4289
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4023
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4207
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2009

54055

Pseudophilotes
baton

(Bergsträsser,
1779)

Azuré du Thym
(L'), Azuré de la

Sariette (L'), Argus
du Thym (L'),

Argus pointillé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2009
Lépidoptères

247042
Zygaena purpuralis

(Brünnich, 1763)

Zygène pourpre
(La), Zygène du

Serpolet (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2009

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Cincle plongeur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOUARD H.

Oiseaux

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

2009

82356
Anarrhinum

bellidifolium (L.)
Willd., 1800

Anarrhine à feuilles
de pâquerette,
Anarrhinante,

Muflier à feuilles
de Pâquerette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du
réseau de correspondants du CBNBP

2004

83890
Arnoseris minima

(L.) Schweigg.
& Körte, 1811

Arnoséris naine
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004
Phanérogames

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/247042
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3958
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82356
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83890
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

98349
Festuca longifolia

Thuill., 1799

Fétuque à feuilles
longues, Fétuque
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

102317
Hieracium

peleterianum
Mérat, 1812

Piloselle de
Lepèletier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du
réseau de correspondants du CBNBP

2004

103292
Hypericum
linariifolium
Vahl, 1790

Millepertuis à
feuilles de lin,
Millepertuis à

feuilles de saule,
Millepertuis à

feuilles linéaires

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2004

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du
réseau de correspondants du CBNBP

2004

109001
Myosotis balbisiana

Jord., 1852
Myosotis de Balbis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du
réseau de correspondants du CBNBP

2004

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Persil des
montagnes,

Persil de cerf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2001 - 2004

121065
Saxifraga

granulata L., 1753
Saxifrage granulé,
Herbe à la gravelle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

123396
Silene armeria

L., 1753
Silène à bouquets

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du
réseau de correspondants du CBNBP

2004
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

124517
Spergula morisonii

Boreau, 1847

Spargoute
printanière,
Spergule

de Morison,
Espargoutte
de printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

129034
Veronica

verna L., 1753

Véronique
pritanière,
Véronique

du printemps

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2004

Poissons 69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
BOUARD H.

Ptéridophytes 84526
Asplenium

septentrionale
(L.) Hoffm., 1795

Doradille du
Nord, Doradille
septentrionale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

80798
Agrostis vinealis
Schreb., 1771

Agrostide
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

82903
Anthericum

liliago L., 1753

Phalangère à
fleurs de lys,

Phalangère petit-
lis, Bâton de Saint

Joseph, Anthéricum
à fleurs de Lis

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

92594
Corydalis solida
(L.) Clairv., 1811

Corydale solide
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

94716
Dianthus

carthusianorum
L., 1753

Oeillet des
Chartreux

Reproduction
certaine ou
probable
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

106150
Linaria arvensis
(L.) Desf., 1799

Linaire des champs
Reproduction
certaine ou
probable

116198
Pseudofumaria

lutea (L.)
Borkh., 1797

Corydale jaune,
Fumeterre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

117748
Ribes alpinum

L., 1753
Groseillier
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

121606
Scilla bifolia

L., 1753
Scille à deux

feuilles, Étoile bleue

Reproduction
certaine ou
probable

121839
Scleranthus

perennis L., 1753
Scléranthe vivace

Reproduction
certaine ou
probable

122267
Sedum telephium

L., 1753
Herbe de
saint Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUARD H.

122539
Senecio

adonidifolius
Loisel., 1807

Séneçon à
feuilles d'Adonis

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

3958
Cinclus cinclus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Déterminante

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Poissons 69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Angiospermes 94716
Dianthus

carthusianorum L., 1753
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie DIREN Bourgogne 1984 Ancienne Fiche Znieff

Base de données FLORA du
CBNBP : observateurs du réseau

de correspondants du CBNBP

BELLENFANT S.

BOUARD H.

BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

PARIS L.

Informateur

SOCIETE D'HISTOIRE
NATURELLE D'AUTUN
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