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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260030465 - BAS-CLUNYSOIS (Id reg. : 09001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Verosvres (INSEE : 71571)
- Commune : Beaubery (INSEE : 71025)

1.2 Superficie

332,03 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 339
Maximale (mètre): 561

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260030465 - BAS-CLUNYSOIS (Type 2) (Id reg. : 09001000)

1.5 Commentaire général

Au cœur des collines boisées et bocagères du Charollais granitique, le site présente un paysage varié : boisement  de feuillus et
de résineux, prairies sèches ou humides, landes, étangs et cours d'eau. Le site est soumis à des influences atlantiques nettes
mais arrivant à leurs limites. La zone comprend donc un secteur remarquable pour sa flore de lande, de prairies humides et
d'étangs avec des espèces végétales que l'on ne retrouve pas plus à l'est. Les ruisseaux sont davantage d'intérêt régional pour
la faune dont ils permettent le développement.

Les prairies acidiphiles humides (voire paratourbeuses) et pauvres en  éléments nutritifs ainsi que les sources abritent :

- la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea), plante protégée réglementairement et très rare en Bourgogne car
elle approche de la limite est de son aire de répartition,

- la Renoncule lierre (Ranunculus hederaceus); protégée réglementairement et très rare en Bourgogne, cette espèce atteint ici
la limite est de son aire de répartition,

- la Montie des fontaines (Montia fontana subsp. amporitana),

- la Potentille des marais (Comarum palustre),

- la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica).

Dans les landes, souvent en lisières ou le long des chemins, on trouve :

- l'Ajonc nain (Ulex minor), protégée réglementairement et très rare en Bourgogne (limite est de son aire de répartition),

- la Bruyère cendrée (Erica cinerea); protégée réglementairement et rare en Bourgogne, cette espèce approche aussi de la limite
est de son aire de répartition,

- le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), protégé réglementairement et proche de la limite nord de son aire de répartition.

Dans les forêts, il est possible d'observer :

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030163
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- le Conopode dénudé (Conopodium majus), rarissime en Bourgogne et connue uniquement du morvan sud et du charolais
granitique, ici en limite nord de son aire de répartition,

- le Millepertuis Androsème (Hypericum androsaemum), proche de la limite nord-est de son aire de répartition,

- le Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis).

Autour des étangs tourbeux, le Millepertuis des marais (Hypericum elodes) est présent. Cette plante est protégée
réglementairement et très rare en Bourgogne; elle atteint ici la limite est de son aire de répartition.

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie),

- d'un élevage extensif, gage de la préservation des cours d'eau et des milieux prairiaux.

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

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030163
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

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

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La ZNIEFF est conçue comme un échantillon des habitats de cette partie du Charolais cristallin; elle comprend des espèces
rares mais n'est pas délimitée objectivement par d'autre justifications que celles de la connaissance des stations et des limites
géomorphologiques.

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

Zones industrielles ou commerciales 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 Réel

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

Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030163


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030163

- 5 / 10 -

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissements, envasement, assèchement 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
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E3.41B
Prairies à Joncs

et à Crételle

37.22
Prairies à Jonc acutiflore

Informateur :
Biotope

1 2013 - 2013

F4.239
Landes naines aquitano-

ligériennes à Ajoncs

31.2391
Landes aquitano-
ligériennes à Ulex

minor et Erica cinerea

4030
Landes sèches
européennes

Informateur :
Biotope

1 2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030163
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.622
Hêtraies acidophiles

subatlantiques

41.122
Hêtraies acidiphiles

sub-atlantiques

9120
Hêtraies acidophiles
atlantiques à sous-

bois à Ilex et parfois à
Taxus (Quercion robori-

petraeae ou Ilici-Fagenion)

Informateur :
Biotope

1 2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J1.2
Bâtiments résidentiels

des villages et des
périphéries urbaines

86.2
Villages

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

C2.1
Sources, ruisseaux

de sources et geysers

54.1
Sources

C1.24
Végétations flottantes
enracinées des plans
d'eau mésotrophes

22.43
Végétations

enracinées flottantes

E3.512
Prairies acidoclines

à Molinie bleue

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

G1.82
Hêtraies-chênaies

acidophiles atlantiques

41.52
Chênaies acidiphiles
atlantiques à Hêtres

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

X10
Bocages

84.4
Bocages

G3.F
Plantations très

artificielles de conifères

83.31
Plantations de conifères

E2.11
Pâturages ininterrompus

38.11
Pâturages continus

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/4407
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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

Lépidoptères 159442
Euplagia

quadripunctaria
(Poda, 1761)

Écaille chinée (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
ESSAYAN R. / Bourgogne Base Fauna

2011 - 2011

92242
Conopodium

majus (Gouan)
Loret, 1886

Conopode dénudé,
Grand conopode,
Conopode élevé,
Noisette de terre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2005 - 2005

96667
Erica cinerea

L., 1753
Bruyère

cendrée, Bucane

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2012

103272
Hypericum

elodes L., 1759
Millepertuis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2002

137877
Montia fontana

subsp. amporitana
Sennen, 1911

Montie de Hall,
Montie d'Ampurias

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

Phanérogames

108787
Montia hallii

(A.Gray)
Greene, 1891

Montie de Hall,
Montie d'Ampurias

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora

2005 - 2005

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

Amphibiens 444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2018

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030163
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92242
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96667
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103272
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/137877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108787
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
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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

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2018

Mammifères 60015
Erinaceus
europaeus

Linnaeus, 1758
Hérisson d'Europe

Reproduction
indéterminée

0 0 2018 - 2018

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012Oiseaux

4272
Phylloscopus

sibilatrix
(Bechstein, 1793)

Pouillot siffleur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-
Loire / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012

103142
Hydrocotyle

vulgaris L., 1753

Hydrocotyle
commune, Écuelle

d'eau, Herbe
aux patagons

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

103245
Hypericum

androsaemum
L., 1753

Millepertuis
androsème,
Toute-bonne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

108785
Montia fontana

L., 1753
Montie des
fontaines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

Phanérogames

137878

Montia
fontana subsp.
chondrosperma

(Fenzl)
Walters, 1953

Montie naine,
Montie à graines
cartilagineuses,

Montie printanière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60015
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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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

111250
Oreoselinum

nigrum
Delarbre, 1800

Oréosélin noir,
Persil des

montagnes, Persil
de cerf, Peucédan

persil des
montagnes, Sélin

des montagnes noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2012

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe-

aux-poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Comaret des
marais, Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2002 - 2002

117056
Ranunculus
hederaceus

L., 1753

Renoncule lierre,
Renoncule à

feuilles de lierre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2002

128123
Ulex minor
Roth, 1797

Ajonc mineur,
Ajonc nain, Petit

ajonc, Petit landin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Base de données Flora

2002 - 2002

130065
Wahlenbergia
hederacea (L.)
Rchb., 1827

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

2005 - 2005

Ptéridophytes 95547
Dryopteris affinis
(Lowe) Fraser-

Jenk., 1979

Dryoptéride
écailleuse,
Dryoptéride

affine, Dryoptéris
écailleux, Fausse

fougère mâle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2005 - 2005

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Insectes 159442
Euplagia quadripunctaria

(Poda, 1761)
Déterminante

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

Mammifères 60015
Erinaceus europaeus

Linnaeus, 1758
Autre

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

2679 Falco subbuteo Linnaeus, 1758 Autre
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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4272
Phylloscopus sibilatrix

(Bechstein, 1793)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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