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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260015012 - AUXOIS (Id reg. : 03001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or

- Commune : Frôlois (INSEE : 21288)

1.2 Superficie

12,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 345
Maximale (mètre): 435

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260015012 - AUXOIS (Type 2) (Id reg. : 03001000)

1.5 Commentaire général

Au nord de l'Auxois, proche du plateau de Bourgogne, le site se trouve sur les calcaires durs du Jurassique moyen qui surmontent
les marnes et argiles du Jurassique inférieur. Cette situation géologique explique la présence de résurgences au niveau de la
zone de contact. Le site est exclusivement composé de boisements.

Il est d'intérêt régional pour ses habitats, sa faune et sa flore, avec notamment un marais tufeux, habitat particulièrement rare
dans l'Auxois.

Il présente plusieurs habitats déterminants pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- un marais tufeux de l'alliance végétale du Caricion davallianae, d'intérêt européen,

- une hêtraie neutrophile de l'alliance du Carpino betuli-Fagion sylvaticae, d'intérêt européen.

Le marais tufeux abrite des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- Linaigrette à feuilles larges (Eriophorum latifolium), plante de bas marais tourbeux, rarissime en Bourgogne,

- Aconit napel (Aconitum napellus), plante de bords de cours d'eau, exceptionnelle en Bourgogne,

- Parnassie des marais (Parnassia palustris), espèce de bas marais, très rare en Bourgogne,

- Laîche de Davall (Carex davalliana), plante de marais, rarissime en Bourgogne.

Les sources, marais de pente et le ruisseau tufeux, présents sur le site, abritent une libellule déterminante pour l'inventaire
ZNIEFF : le Cordulegastre bidenté (Cordulegaster bidentata). Cette espèce est menacée par la dégradation de la qualité de l'eau.

Les marais en cours de fermeture, sont susceptibles de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux tourbeux ouverts.
Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution. Il convient
également d'éviter de perturber le fonctionnement hydrologique du marais (drainage, création de plans d'eau, plantations de
peupliers).
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Ce patrimoine dépend enfin 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, zones humides, milieux
herbacés et abords du cours d'eau.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : GITES ET HABITATS A CHAUVES SOURIS
EN BOURGOGNE

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallon
- Coteau, cuesta

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
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030323
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre englobe le marais tufeux et ses abords, habitats d'une libellule et de plantes d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Infrastructures linéaires, réseaux de communication Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Taille, élagage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030323
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Odonates - Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles
d'ourlets planitiaires et des
étages montagnard à alpin

Informateur :
Biotope

1 2012 - 2012

G1.6311
Hêtraies médio-
européennes à
Orge des bois

41.1311
Hêtraies calciclines

à Mélique

9130
Hêtraies de

l'Asperulo-Fagetum

Informateur :
Biotope

1 2012 - 2012

D4.153
Bas-marais médio-

européens à Laîche jaune

54.253
Bas-marais à Carex

flava médio-européens

7230
Tourbières basses alcalines

Informateur :
Biotope

1 2012 - 2012

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

J4.3
Réseaux ferroviaires

86.43
Voies de chemins de
fer, gares de triage et

autres espaces ouverts

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2835
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18147
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17036
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17036
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17036
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2814
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/2874
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1844
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4432
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C2.16
Ruisseaux crénaux

(ruisseaux de source)

24.11
Ruisselets

C2.2
Cours d'eau permanents,

non soumis aux
marées, à écoulement

turbulent et rapide

24.1
Lits des rivières

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4793
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1636
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1210
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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

Odonates 199685
Cordulegaster

bidentata
Selys, 1843

Cordulégastre
bidenté (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
VARANGUIN N. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna

2004 - 2004

80037
Aconitum

napellus L., 1753

Aconit napel,
Casque de

Jupiter, Casque

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MÉNARD O. / Base de données Flora

2011 - 2011

Phanérogames

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
MÉNARD O. / Base de données Flora

2011 - 2011

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

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2011 - 2011

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2011 - 2011Phanérogames

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin
parisien

2011 - 2011

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199685
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
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/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88459
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 80037 Aconitum napellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Collection Base de données FLORA du CBNBP

Biotope

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

CBNBP / Conservatoire botanique
national du Bassin parisien

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN

PARISIEN (antenne Bourgogne)

MÉNARD O. / Base de données Flora

MENARD O. (CBNBP)

SOCIETE D'HISTOIRE
NATURELLE D'AUTUN

Informateur

VARANGUIN N. (SHNA) /
Bourgogne Base Fauna

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030323
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80037
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006059328/

