
Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014934

-1/ 9 -

BOIS DU FAUCONNAIS ET DE BAGNEAUX
(Identifiant national : 260014934)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 07004000)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GAGEA - BOUARD H.,

S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), .- 260014934, BOIS DU FAUCONNAIS ET DE
BAGNEAUX . - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014934.pdf

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :GAGEA - BOUARD H., S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)
Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2018
Date de première diffusion INPN : 26/03/2019
Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  4
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014934
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014934.pdf


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014934

-2/ 9 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Aube
- Département : Yonne

- Commune : Pouy-sur-Vannes (INSEE : 10301)
- Commune : Courgenay (INSEE : 89122)
- Commune : Planty (INSEE : 10290)
- Commune : Bagneaux (INSEE : 89027)
- Commune : Vulaines (INSEE : 10444)

1.2 Superficie

700,91 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 138
Maximale (mètre): 240

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au sein des Plateaux de la Champagne sénonaise, le Bois du Fauconnais et de Bagneaux occupe les formations argileuses du
tertiaire et localement des terrains riche en craie du crétacé. Le massif boisé est isolé au sein de champs cultivés. Des pelouses
et fruticées crayeuses sont localisées au sud est du massif.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats de pelouses et ses boisements; il permet le développement d'une flore relictuelle
pour la Champagne.

1) Différents milieux secs caractérisent les pentes crayeuses, notamment :

- des pelouses sèches, d'intérêt européen,

- différents types d'ourlets herbacés, d'intérêt régional,

- des chênaies-charmaies sèches.

Plusieurs espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées avec par exemple la Céphalanthère
rouge (Cephalanthera rubra), orchidée des boisements et des pelouses sèches, rare en Bourgogne.

2) Sur les terrains argileux, les boisements sont constitués de chênaie-charmaie sur terrains peu acides. Le Millepertuis
Androsème (Hypericum androsaemum), plante des boisements humides, rare en Bourgogne et proche de la limite nord est de
son aire de répartition, y a été répertorié.

Ce patrimoine dépend d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions
stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons et lisières).

Les pelouses, sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration
(débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt de protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Colline
- Escarpement, versant pentu
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Archéologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe une partie des massifs forestiers de la forêt domaniale de Vauluisant et du bois de Bagneaux. Elle est accolée
à la ZNIEFF type II n°0507 de la région champagne Ardennes qui offre des habitats de même nature. Elle intègre ainsi la partie
bourguignonne d'un vaste massif forestier.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Réel

Chasse Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014934
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles
1

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

J1.4
Sites industriels et

commerciaux en activité
des zones urbaines

et périphériques

86.3
Sites industriels en activité

J2.61
Terrains vagues

des constructions
rurales abandonnées

86.4
Sites industriels anciens

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

2

G1.A7
Forêts mixtes caducifoliées

de la mer Noire et
de la mer Caspienne

41.H
Autres bois caducifoliés

4

G1.A17
Chênaies-charmaies

calciphiles subatlantiques

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

G1.A14
Chênaies-charmaies

subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
86

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

G1.C
Plantations forestières

très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.32
Plantations d'arbres feuillus

I1.5
Friches, jachères
ou terres arables

récemment abandonnées

87
Terrains en friche
et terrains vagues
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1810
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

2009

Phanérogames

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
Androsème

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

2009

Ptéridophytes 115076

Polystichum
setiferum (Forssk.)

T.Moore ex
Woyn., 1913

Polystic à frondes
soyeuses,

Fougère des
fleuristes, Aspidium

à cils raides

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

2009

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

82665
Anemone

sylvestris L., 1753
Anémone sauvage,
Anémone sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SELLA B.

94651
Desmazeria rigida

(L.) Tutin, 1952
Pâturin rigide,

Desmazérie rigide

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

103301
Hypericum

montanum L., 1755
Millepertuis

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

Phanérogames

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.
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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

108421
Mespilus

germanica L., 1753
Néflier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

124319
Sorbus domestica

L., 1753
Cormier, Sorbier

domestique

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

126159
Thalictrum

minus L., 1753

Petit pigamon,
Pigamon mineur,

Pigamon des dunes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

128193
Ulmus scabra

Mill., 1768
Orme glabre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.

Ptéridophytes 84524
Asplenium

scolopendrium
L., 1753

Scolopendre,
Scolopendre

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DIDIER B.
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 82665 Anemone sylvestris L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Ptéridophytes 115076
Polystichum setiferum (Forssk.)

T.Moore ex Woyn., 1913
Déterminante

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 GREMINAT 1980
Etude sur les sites naturels de Bourgogne -
II Département de l'Yonne
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Informateur

SELLA B.
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