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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 260009938 - PANNECIERE ET MORVAN OCCIDENTAL (Id reg. : 04001000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Nièvre
- Commune : Mhère (INSEE : 58166)
- Commune : Montreuillon (INSEE : 58179)
- Commune : Montigny-en-Morvan (INSEE : 58177)

1.2 Superficie
223,92 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 240
Maximale (mètre): 315

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 260009938 - PANNECIERE ET MORVAN OCCIDENTAL (Type 2) (Id reg. : 04001000)

1.5 Commentaire général

Le site correspond à un tronçon de l'Yonne qui entaille les granites et les rhyolithes du Bas-Morvan occidental. Il englobe le fond
de vallon ainsi que des versants, dans un contexte de prairies bocagères pâturées, associées à des boisements.
Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats humides, avec leur faune et leur flore.
En amont, l'Yonne à la sortie du lac de Pannecière alimente le bassin de compensation, ressemblant à un étang avec des
ceintures de végétations diversifiées et bien structurées comprenant :
- mégaphorbiaies, d'intérêt européen,
- roselières à Prêle ou Baldingère,
- cariçaies,
- saulaies marécageuses à Saule cendré (Salix cinerea),
- végétations pionnières des vases exondées, d'intérêt régional.
Ces habitats abritent les espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF suivantes :
- Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), plante aquatique très rare en Bourgogne,
- Bidens radié (Bidens radiata), plante des vases exondées, rare en Bourgogne,
- Laîche allongée (Carex elongata), plante de bois humides, rare en Bourgogne.
Ce site accueille divers oiseaux en hivernage comme le Fuligule milouin (Aythya ferina) et le Fuligule morillon (Aythya fuligula).
En aval du bassin de compensation, la rivière est riche en habitats avec :
-2/ 12 -

Date d'édition : 05/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030118

- ripisylves d'aulnes et de frênes, habitat d'intérêt européen,
- mégaphorbiaies, habitat d'intérêt européen,
- herbier aquatique des cours d'eau, habitat d'intérêt européen.
Ces milieux accueillent diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :
- le Cincle plongeur (Cinclus cinclus), passereau qui pêche les invertébrés aquatiques et qui a besoin de cours d'eau de bonne
qualité physique,
- Impatiente ne me-touchez pas (Impatiens noli-tangere), plante rare en Bourgogne, protégée réglementairement,
- Renoncule à pinceau (Ranunculus penicillatus subsp. pseudofluitans), plante aquatique très rare en Bourgogne.
Un ruisseau à Marigny accueille l'Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), odonate d'intérêt européen.
Les prés bocagers de fond de vallée constituent une zone de nidification pour la Huppe fasciée (Upupa epops). Les prés humides
à Joncs, bien représentés le long de l'Yonne, sont d'intérêt régional.
Ce patrimoine dépend :
- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des mares, sources et des haies,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (cours d'eau),
- de la dynamique naturelle du cours d'eau (il convient d'éviter les barrières physiques et l'enrochement des berges),
- d'une gestion adéquate des niveaux d'eau du bassin de compensation.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Elevage
Pêche
Habitat dispersé
Circulation routière ou autoroutière
Activités hydroélectriques, barrages
Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée
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Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Domaine départemental
- Domaine public départemental

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Paysager
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Site délimité par un tronçon du bassin d'inondation de l'Yonne entre le lac de Pannecière (exclu) et le pont de Montreuillon. Ce
territoire comprend les zones de nidification et d'hivernage ainsi que les domaines vitaux d'oiseaux et les habitats d'espèces
de flore.

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

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pêche

Intérieur

Indéterminé

Réel
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Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissements, envasement, assèchement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Atterrissement

Intérieur

Indéterminé

Réel

Eutrophisation

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fermeture du milieu

Intérieur

Indéterminé

Réel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

- 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

Moyen

Bon

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.7
Lisières humides
à grandes herbes
37.22
Prairies à Jonc acutiflore
37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées
22.33
Groupements à
Bidens tripartitus
24.41
Végétation des rivières
oligotrophes acidiphiles
41.21
Chênaies atlantiques
mixtes à Jacinthes des bois
22.432
Communautés flottantes
des eaux peu profondes
22.422
Groupements de
petits Potamots
41.23
Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes
22.1
Eaux douces
38.1
Pâtures mésophiles
83.324
Plantations de Robiniers
83.3
Plantations
53.21
Peuplements de grandes
Laîches (Magnocariçaies)
53.147
Communautés
de Prêles d'eau
53.1
Roselières
44.921
Saussaies marécageuses
à Saule cendré
41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

84.2
Bordures de haies
31.811
Fruticées à Prunus
spinosa et halliers
à Rubus fruticosus
24.12
Zone à Truites

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Odonates

65133

Coenagrion
mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

1991

Oiseaux

Aythya ferina
(Linnaeus, 1758)

Fuligule milouin

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

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

2008

Reproduction
indéterminée

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

1998 - 2009

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN

2009

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN

2009

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

3590

Upupa epops
Linnaeus, 1758

Huppe fasciée

85978

Bidens radiata
Thuill., 1799

Bident radié

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

88493

Carex elongata
L., 1753

Laîche allongée

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

115233

Potamogeton
berchtoldii
Fieber, 1838

Potamot de
Berchtold

Reproduction
certaine ou
probable

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

2007

139776

Ranunculus
penicillatus subsp.
pseudofluitans
(Syme)
S.D.Webster, 1988

Fausse Renoncule
flottante

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Cincle plongeur

Passage, migration

Phanérogames

2003 - 2009
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Ptéridophytes

115041

Polystichum
aculeatum (L.)
Roth, 1799

Polystic à
aiguillons, Polystic
à frondes munies
d'aiguillons

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Informateur :
BELLENFANT S.

Année/
Période
d'observation

2003

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Mammifères

60630

Lutra lutra
(Linnaeus, 1758)

Loutre
d'Europe, Loutre
commune, Loutre

Reproduction
indéterminée

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

1985

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

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

1994

3571

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Reproduction
indéterminée

1994

1970

Anas clypeata
Linnaeus, 1758

Canard souchet

Reproduction
indéterminée

1984

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Fuligule morillon

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

Sources

2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

Garrot à oeil d'or

Reproduction
indéterminée

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Pie-grièche grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN

1998 - 2009

1992
Informateur :
BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)

1997
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

Reproduction
indéterminée

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
indéterminée

88395

Carex brizoides
L., 1755

Laîche fausse-brize

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

88608

Carex laevigata
Sm., 1800

Laîche lisse

Reproduction
certaine ou
probable

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

88753

Carex paniculata
L., 1755

Laîche paniculée

Reproduction
certaine ou
probable

114664

Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2005 - 2009

116902

Ranunculus
aconitifolius
L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

2005 - 2009

117944

Rorippa palustris
(L.) Besser, 1821

Rorippe fauxcresson, Cresson
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

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

128171

Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S.

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
1997

Passage, migration

Phanérogames

Reproduction
certaine ou
probable

1997

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

1994

2005 - 2009

2007

2007

2007

2003 - 2009
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Insectes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

65133

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Statut de
déterminance

Réglementation

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)

Mammifères

60630

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

1991

Aythya ferina (Linnaeus, 1758)

Déterminante

1998

Aythya fuligula
(Linnaeus, 1758)

Autre

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2660

Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

2808

Bucephala clangula
(Linnaeus, 1758)

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Autre

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Autre

Oiseaux

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3571

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Autre

3590

Upupa epops Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3814

Lanius excubitor
Linnaeus, 1758

Autre

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

3958

Cinclus cinclus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

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

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)
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Groupe

Ptéridophytes

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4195

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Autre

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

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

115041

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Déterminante

Réglementation

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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