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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260015014 - MONTAGNE CHATILLONNAISE ET SES VALLEES (Id reg. : 20002000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Montmoyen (INSEE : 21438)
- Commune : Recey-sur-Ource (INSEE : 21519)
- Commune : Terrefondrée (INSEE : 21626)
- Commune : Bure-les-Templiers (INSEE : 21116)
- Commune : Saint-Broing-les-Moines (INSEE : 21543)

1.2 Superficie

843,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 290
Maximale (mètre): 440

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260015014 - MONTAGNE CHATILLONNAISE ET SES VALLEES (Type 2) (Id reg. : 20002000)

1.5 Commentaire général

La vallée de la Groème est une petite vallée très préservée qui entaille le plateau calcaire d'âge jurassique de la Montagne
châtillonnaise; elle présente avec une mosaïque de milieux bien conservés avec des ruisseaux, des résurgences karstiques,
des sources et marais tufeux, des ripisylves, des falaises, des pelouses sèches et des plateaux boisés.

Ce site concentre une faune et une flore variée, riche en espèces patrimoniales ainsi qu'une grande diversité d'habitats.

1/ Des petits marais tufeux de pente, habitat d'intérêt européen, hébergent des espèces protégées réglementairement dont :

- l'Epipactis des marais (Epipactis palustris), orchidée des marais, répartie de manière sporadique en Bourgogne et protégée
réglementairement,

- le Choin ferrugineux (Schoenus ferrugineus), plante des marais, très localisée en Bourgogne, protégée réglementairement et
inscrite au Livre rouge de la flore menacée de France,,

- la Gentiane pneumonanthe (Gentiana pneumonanthe), plante des prairies humides et des marais, rare en Bourgogne et
protégée réglementairement.

2/ Les cours d'eau sont riches en niches écologiques pour la faune avec des habitats d'intérêt européen bien représentés le
long de leurs cours avec :

- des herbiers aquatiques,

- des mégaphorbiaies à Cirse maraîcher (Cirsium oleraceum),

- des ripisylves de Frênes.

Le ruisseau principal accueille le Chabot (Cottus gobio) et la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), deux poissons d'intérêt
européen.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015014
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015014


Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119

-3/ 14 -

Les ruisselets latéraux de têtes de réseau hydrographique, alimentés par des sources tuffeuses, accueillent d'autres espèces
déterminantes pour les ZNIEFF tel que le Cordulegastre bidenté (Cordulegaster bidentata), libellule menacée en Europe par la
disparition de son habitat.

Les suintements de bords de ruisseaux en prairie accueillent quant à eux un crapaud d'intérêt européen : le Sonneur à ventre
jaune (Bombina variegata).

3/ Les mégaphorbiaies, les cariçaies et les prés humides de fond de vallon abritent le Damier de la succise (Euphydrias aurinia),
ainsi que le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillons protégés réglementairement.

4/ Sur les versants, des pelouses sur terrains calcaires (habitats d'intérêt européen) riches en orchidées abritent :

- le Lotier maritime (Lotus maritimus),

- le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum),

- la Raiponce orbiculaire (Phyteuma orbiculare subsp. tenerum).

5/ Les boisements environnants abritent également des habitats d'intérêt européen avec :

- de la hêtraie à Laîche blanche (Carex alba) en adret,

- de la hêtraie à Aspérule odorante (Galium odoratum),

- de la tiliaie-érablaie sur éboulis de gros blocs.

Ces habitats accueillent la Dentaire pennée (Cardamine heptaphylla) et la Mélique penchée (Melica nutans), deux espèces
déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF.

6/ Enfin, une colonie de mise-bas de chauves-souris déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF occupe un bâtiment, avec la
présence du Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) et du Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), deux espèces
d'intérêt européen. Les territoires de chasse comprennent des prairies de fond de vallée, des ripisylves et des bordures boisées.

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles, conservant les
milieux annexes : cours d'eau et marais intraforestiers,

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

Il convient également de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant
les ripisylves.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la oiseaux : site N°FR 26012003 "MASSIFS FORESTIERS ET
VALLEES DU CHATILLONNAIS"
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Lit mineur
- Source, résurgence
- Vallon
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Combe

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
- Amphibiens
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les terrains de chasse des jeunes chauves-souris autour des gîtes de mise-bas. Ce périmètre englobe
également les bassins versants rapprochés des cours d'eau pour les poissons et les odonates, les zones de reproduction pour
les amphibiens et les prairies de fond de vallon pour les papillons.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Potentiel

Route Intérieur Indéterminé Réel

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Suppression ou entretien de végétation Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Antagonisme avec une espèce introduite Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Odonates
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.16
Hêtraies sur calcaire

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

41.13
Hêtraies neutrophiles

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

54.12
Sources d'eaux dures

24.43
Végétation des

rivières mésotrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3962
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.4
Bordures à Calamagrostis

des eaux courantes

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

62.151
Falaises calcaires

ensoleillées des Alpes

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

86.2
Villages

24.1
Lits des rivières

84.4
Bocages

83.3
Plantations

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

62.152
Falaises calcaires médio-
européennes à Fougères

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

41
Forêts caducifoliées

38.1
Pâtures mésophiles

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

31.8
Fourrés

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1333
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10081
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1349
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1339
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10082
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
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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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

5 2008

53867
Eurodryas aurinia

(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

Lépidoptères

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
indéterminée

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

2005 - 2008

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,

Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE

Moyen 2006

Mammifères

60313
Rhinolophus
hipposideros

(Bechstein, 1800)
Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE

Moyen 1999 - 2006

Odonates 65407
Cordulegaster

bidentatus
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53867
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
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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

87925
Cardamine

heptaphylla (Vill.)
O.E.Schulz, 1903

Dentaire pennée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Fort 2010

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall,
Carex de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Moyen 2010

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

145237
Carex viridula var.
elatior (Schltdl.)

Crins, 1989
Laîche écailleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2002 - 2010

91422
Cirsium tuberosum

(L.) All., 1785
Cirse bulbeux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Fort 2002 - 2010

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2010

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2002 - 2010

Phanérogames

148436
Lotus maritimus
var. maritimus

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Fort 2002 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87925
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88578
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/145237
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96465
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99390
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148436
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/148436
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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

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2010

138765

Phyteuma
orbiculare subsp.

tenerum (R.Schulz)
Braun-Blanq., 1933

Raiponce
orbiculaire,

Raiponce délicate

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2010

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Moyen 2010

121570
Schoenus

ferrugineus L., 1753
Choin ferrugineux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2002

121581
Schoenus

nigricans L., 1753
Choin noirâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

2002 - 2010

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

2005 - 2010

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

2005 - 2006
Poissons

67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LERAT D.

2010

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107871
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117255
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121581
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
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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

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse des
maraicher, Chardon

des potagers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Fort 2010

Phanérogames

104340
Juncus

subnodulosus
Schrank, 1789

Jonc à tépales
obtus, Jonc à
fleurs obtuses

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT (S.H.N.A.)

Fort 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91378
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104340
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Déterminante

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Mammifères

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67772 Salmo trutta Linnaeus, 1758 Déterminante
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

99903 Gentiana lutea L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

121570 Schoenus ferrugineus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce Habitat Statut(s) biologique(s) Sources

60313
Rhinolophus hipposideros

(Bechstein, 1800)
Reproduction certaine ou probable

Informateur
GROUPE 'CHIROPTERES'
BOURGOGNE

60400
Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Reproduction certaine ou probable
Informateur
GROUPE 'CHIROPTERES'
BOURGOGNE

65407
Cordulegaster

bidentatus Selys, 1843
Reproduction certaine ou probable

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67772
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000327373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99903
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121570
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65407
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9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BELLENFANT (S.H.N.A.)

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

CONSEIL SUPERIEUR
DE LA PECHE (=ONEMA)

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE

GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

LERAT D.

Informateur

SOCIETE D'HISTOIRE
NATURELLE D'AUTUN

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020119

