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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Laizy (INSEE : 71251)
- Commune : Étang-sur-Arroux (INSEE : 71192)
- Commune : Saint-Didier-sur-Arroux (INSEE : 71407)

1.2 Superficie

171,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 280
Maximale (mètre): 423

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Au cœur du Bas-Morvan méridional, le territoire comprend deux entités de prairies bocagères associées à des boisements.

Ce site est d'intérêt régional pour sa faune aquatique.

Le secteur des Bruyères salées en particulier, réunit un ensemble de talwegs, avec des prairies bocagères dominant le paysage
et drainées par plusieurs sources et suintements. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen,
y a été répertorié.

Ce patrimoine dépend :

- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des haies, des cours d'eau et des zones humides,

- d'une gestion forestière adaptée aux conditions stationnelles, respectueuse des cours d'eau et privilégiant des peuplements
forestiers feuillus.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- 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

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu
physique
- Role naturel de protection contre
l'érosion des sols
- Etapes migratoires, zones de
stationnement, dortoirs
- 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)
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre des deux entités est délimité par :

- les zones de reproduction et les habitats vitaux (hivernage) d'amphibiens,

- le bassin versant immédiat des cours d'eau.
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

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

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau 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 Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

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

Plantations de haies et de bosquets Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Autre Faunes
- Crustacés

- Amphibiens - Oiseaux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030298
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

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

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.11
Pâturages continus

Informateur :
Biotope

2013 - 2013

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

X10
Bocages

84.4
Bocages

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2005

Poissons 67772
Salmo trutta

Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base
Fauna

2019 - 2019

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2006 - 2014

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2011 - 2014

2514
Ciconia nigra

(Linnaeus, 1758)
Cigogne noire Passage, migration

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2009 - 2015

2878
Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2011 - 2014

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Busard Saint-Martin Passage, migration

Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2006

Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2014 - 2014
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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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2013 - 2013

3630
Dendrocopos minor

(Linnaeus, 1758)
Pic épeichette Passage, migration

Informateur :
GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

2006 - 2006

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2013 - 2014

2679
Falco subbuteo
Linnaeus, 1758

Faucon hobereau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEGER O. / Bourgogne Base Fauna

2014 - 2014

3076
Grus grus

(Linnaeus, 1758)
Grue cendrée Passage, migration

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2013 - 2015

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu Passage, migration

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2006 - 2014

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2008 - 2014

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2015 - 2015

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Traquet motteux Passage, migration

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2013 - 2013

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2009 - 2014

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2013 - 2013

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LEGER O. / Bourgogne Base Fauna

2014 - 2014
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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

2440
Phalacrocorax

carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2006 - 2014

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Passage, migration
Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2014 - 2014

3688
Riparia riparia

(Linnaeus, 1758)
Hirondelle de rivage Passage, migration

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2012 - 2014

4127
Turdus pilaris

Linnaeus, 1758
Grive litorne Passage, migration

Informateur :
LEGER O. / Bourgogne Base Fauna

2012 - 2012

3187
Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé
Reproduction
indéterminée

Informateur :
AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de
Saône-et-Loire

2015 - 2015

Reptiles 77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

0 0 2001 - 2001

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

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)

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)2440

Phalacrocorax carbo
(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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2514 Ciconia nigra (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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire 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)

2832
Pernis apivorus

(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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

2844 Milvus milvus (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)

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)2878

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux)  (lien)

Oiseaux

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1766)
Autre Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne

peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)
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Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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)

2887
Circus pygargus
(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)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

3076 Grus grus (Linnaeus, 1758) Autre

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)

3187
Vanellus vanellus
(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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3511 Athene noctua (Scopoli, 1769) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3630
Dendrocopos minor

(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)

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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)

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

3688 Riparia riparia (Linnaeus, 1758) Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique  (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Autre

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

3726
Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

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)

4064
Oenanthe oenanthe

(Linnaeus, 1758)
Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)
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Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

4127 Turdus pilaris Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

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

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)Reptiles 77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

AOMSL / Association Ornithologique
et Mammalogique de Saône-et-Loire

Biotope

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

COTTEY E.

GASSER L. / Bourgogne Base Fauna

GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON

LEGER O. / Bourgogne Base Fauna

MENARD O. (CBNBP)

ONEMA

SOCIETE D'HISTOIRE
NATURELLE D'AUTUN

Informateur

Société d'histoire naturelle
d#Autun / Bourgogne Base Fauna
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