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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260030454 - BOCAGE DU BAZOIS, VALLE DE L'YONNE (Id reg. : 13001000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Nièvre
-

Commune : Guipy (INSEE : 58132)
Commune : Héry (INSEE : 58133)
Commune : Montenoison (INSEE : 58174)
Commune : Dompierre-sur-Héry (INSEE : 58100)
Commune : Champallement (INSEE : 58052)
Commune : Moussy (INSEE : 58184)
Commune : Neuilly (INSEE : 58191)
Commune : Champlin (INSEE : 58054)
Commune : Bussy-la-Pesle (INSEE : 58043)
Commune : Saint-Révérien (INSEE : 58266)
Commune : Arthel (INSEE : 58013)
Commune : Michaugues (INSEE : 58167)
Commune : Beaulieu (INSEE : 58026)
Commune : Moraches (INSEE : 58181)

1.2 Superficie
5881,66 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 209
Maximale (mètre): 414

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260030454 - BOCAGE DU BAZOIS, VALLE DE L'YONNE (Type 2) (Id reg. : 13001000)

1.5 Commentaire général

Au sein de la dépression nivernaise, à cheval entre le Bazois et les Vaux de Montenoison, le site est majoritairement constitué
de prairies bocagères et de boisements sur terrains argileux.
Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats, sa faune et sa flore.
Les prairies bocagères accueillent une avifaune nicheuse déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec :
- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace menacé par la disparition de ces habitats et notamment des vieux arbres en
contexte bocager qu'elle utilise préférentiellement pour nicher,
- la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) et l'Alouette lulu (Lullula arborea, passereaux d'intérêt européen,
- la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), passereau nicheur assez rare en Bourgogne, menacé par l'altération de son
habitat de reproduction (bocage),
- le Faucon hobereau (Falco subbuteo),
- la Huppe fasciée (Upupa epops).
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Les prairies humides bordant les cours d'eau offrent un milieu favorable pour l'alimentation de la Cigogne noire (Ciconia nigra),
échassier d'intérêt européen. Cette espèce est observée régulièrement sur ce site, ce qui confère à cette ZNIEFF le statut d'étape
déterminante pour la migration de cette espèce.
Les secteurs de prairies majoritairement pâturées jouent également un rôle important dans la reproduction de trois espèces
d'amphibiens déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF : le Triton crêté (Triturus cristatus), espèce d'intérêt européen, la Rainette
verte (Hyla arborea) et la Grenouille agile (Rana dalmatina). Leur habitat vital est constitué d'un réseau de mares prairiales pour
la reproduction, et de haies et petits boisements pour l'hivernage.
Le site présente un réseau hydrographique de tête de bassin riche en ruisseaux et sources favorables à l'Agrion de mercure
(Coenagrion mercuriale) et à l'Agrion orné (Coenagrion ornatum), deux libellules d'intérêt européen. Le Cuivré des marais
(Lycaena dispar), papillon protégé réglementairement, a également été identifié sur ce site.
Localement certains habitats d'intérêt régional ont été identifiés, dont :
- des prés humides sur sols pauvres à Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus) et Cirse d'Angleterre (Cirsium dissectum) de l'alliance
végétale du Molinion caeruleae, d'intérêt européen,
- des prés humides sur sols riches à Oenanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe peucedanifolia) de l'alliance végétale du
Bromion racemosi, d'intérêt européen,
- des prés de fauche de l'alliance végétale de l'Arrhenatherion elatioris, d'intérêt européen,
- de la végétation amphibie des berges de cours d'eau, d'intérêt régional.
- des sources, d'intérêt régional.
Ces habitats hébergent des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, avec :
- la Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus), plante aquatique très rare en Bourgogne, en limite est de son aire
de répartition et protégée réglementairement,
- l'Oenanthe à feuilles de peucédan (Oenanthe peucedanifolia), plante prairiale rare en Bourgogne,
- le Trèfle jaunâtre (Trifolium ochroleucon).
La diversité et la qualité des habitats sont favorables aux chauves-souris. Le site présente notamment une colonie de mise bas
en bâtiment de Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), et une autre de Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum),
deux espèces d'intérêt européen. Les territoires de chasse de ces espèces comprennent des prairies, des haies et des bordures
boisées.
Le maintien de ce patrimoine passe notamment par le maintien d'une agriculture extensive, facteur de conservation des prairies,
des haies, des cours d'eau, des mares et des zones humides.
Il convient aussi de conserver les mares et d'éviter le drainage des prairies humides. De même, il est nécessaire de contenir
l'expansion d'espèces envahissantes telle que les Jussies américaines (Ludwigia grandiflora ou Ludwigia peploides) dont la
présence est avérée à proximité (étang de Guipy).
Enfin, 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: lisières, clairières, milieux humides,
ripisylves et cours d'eau, etc.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit selon la loi de 1930

Commentaire sur les mesures de protection
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Le site est inscrit au titre de la Loi paysage : Village d'Arthel (n°34)

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière
Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Mare, mardelle
Plaine, bassin
Colline
Vallon

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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
- Paysager
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire
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3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les zones de reproduction et les habitats vitaux (alimentation, hivernage...) des amphibiens, chauvessouris et oiseaux.
Le périmètre intègre également le bassin versant rapproché des cours d'eau, habitat d'odonates.

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

Réel

Route

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Taille, élagage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Evolutions écologiques

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Relations interspécifiques avec impact sur la flore

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

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

- Oiseaux
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Odonates
- Lépidoptères

- Amphibiens
- Mammifères

Bon

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

53.4
Bordures à Calamagrostis
des eaux courantes
37.311
Prairies à Molinie
sur calcaires
44.31
Forêts de Frênes et
d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)
38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
22.44
Tapis immergés
de Characées
22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes
22.4
Végétations aquatiques
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6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

22.11
Eaux oligotrophes
pauvres en calcaire
41.24
Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques
86.41
Carrières
86.2
Villages
85.3
Jardins
84.4
Bocages
83.32
Plantations d'arbres feuillus
82
Cultures
24.11
Ruisselets
31.8
Fourrés
38.1
Pâtures mésophiles
87.1
Terrains en friche
44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Amphibiens

Lépidoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

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.)

2009

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

Fort

2010

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

Fort

1996 - 2003

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

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

2009

65139

Coenagrion
ornatum
(Selys, 1850)

Agrion orné

Reproduction
indéterminée

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

2009

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Odonates
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Groupe

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3511

Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOBA Nature Nièvre

1999 - 2008

2514

Ciconia nigra
(Linnaeus, 1758)

Cigogne noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOBA Nature Nièvre

2004 - 2008

2679

Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOBA Nature Nièvre

1999 - 2008

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOBA Nature Nièvre

1999 - 2008

4460

Lanius senator
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
à tête rousse

Reproduction
certaine ou
probable

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

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOBA Nature Nièvre

1999 - 2008

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOBA Nature Nièvre

1999 - 2008

109890

Oenanthe
peucedanifolia
Pollich, 1776

Oenanthe à feuilles
de peucédan

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

117056

Ranunculus
hederaceus
L., 1753

Renoncule à
feuilles de lierre,
Renoncule lierre

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

127412

Trifolium
ochroleucon
Huds., 1762

Trèfle jaunâtre,
Trèfle jaune pâle

Reproduction
certaine ou
probable

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

2009

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2010

7.2 Espèces autres
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Alyte accoucheur,
Crapaud
accoucheur

Reproduction
indéterminée

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

2000

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
indéterminée

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

1984

79306

Felis silvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

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

1980

60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
indéterminée

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

1981 - 2003

60400

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

Murin à oreilles
échancrées,
Vespertilion à
oreilles échancrées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

2003

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE

1994 - 2000

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

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

2010

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

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

2008

Phanérogames

91322

Cirsium dissectum
(L.) Hill, 1768

Cirse des prairies,
Cirse Anglais,
Cirse d'Angleterre

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles

444446

Zamenis
longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape

Reproduction
indéterminée

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

1986

Groupe

Amphibiens

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

197

Amphibiens

212

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
Autre
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-FauneFlore) (lien)
Autre
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-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

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

310

53979

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

Insectes
Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Déterminante

65139

Coenagrion ornatum
(Selys, 1850)

Déterminante

60295

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

65133

60313

Mammifères
60400

60418

60731

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Myotis emarginatus
(E. Geoffroy, 1806)

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-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
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-FauneFlore) (lien)
Autre
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-FauneFlore) (lien)

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Autre

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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-FauneFlore) (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
79306

Felis silvestris Schreber, 1775

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2514

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Déterminante

2679

Falco subbuteo Linnaeus, 1758

Déterminante

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre

3511

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Déterminante

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

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Autre

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

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Déterminante

4460

Lanius senator Linnaeus, 1758

Déterminante

444446

Zamenis longissimus
(Laurenti, 1768)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Reptiles

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

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