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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260014910 - (Id reg. : 17001003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne

- Commune : Neuilly (INSEE : 89275)
- Commune : Champlay (INSEE : 89075)
- Commune : Guerchy (INSEE : 89196)
- Commune : Champvallon (INSEE : 89078)
- Commune : Paroy-sur-Tholon (INSEE : 89289)
- Commune : Senan (INSEE : 89384)

1.2 Superficie

2353,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 91
Maximale (mètre): 222

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014910 - BOIS DE MONTHOLON (Type 1) (Id reg. : 17001003)

1.5 Commentaire général

Au cœur de la plaine occupant les terrains Tertiaires (Crétacé) du Jovinien (craie et argiles à silex), le site est composé de :

- la butte témoin de Montholon dominant la vallée de l'Yonne et composée principalement de calcaire à l'exception du dessus
qui est couvert d'argiles à Silex; le site permet le développement de boisements, de pelouses, de fruticées et tranche avec la
vaste plaine cultivée,

- la plaine de Neuilly, vaste espace cultivé constitué de nombreuses petites parcelles agricoles.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats forestiers, ses pelouses et ses cultures, ainsi que pour les espèces de faune et
de flore  qui y sont inféodées.

1) La butte est composé de :

- pelouses sèches sur les sols crayeux des versants, habitats d'intérêt européen,

- lisières herbacées sur sols calcaires ou acides, habitats d'intérêt régional,

- chênaies-charmaies,

- fourrés.

Le Peucédan de France (Peucedanum gallicum), plante déterminante pour l'inventaire ZNIEFF, en limite est d'aire de répartition
et rare en Bourgogne, a été inventorié dans les lisières herbacées sur sols acides.

2) La zone cultivée constitue un habitat de reproduction pour des oiseaux caractéristiques des milieux ouverts et déterminants
pour l'inventaire ZNIEFF avec :
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- le Busard cendré (Circus pygargus) et le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), rapaces diurnes nicheurs rares en Bourgogne,
menacés par la régression de leurs habitats de reproduction et par la destruction directe des nids en milieux cultivés,

- l'Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus), oiseau d'intérêt européen.

Une gestion agricole extensive est importante de façon à préserver les zones de nidifications des oiseaux.

Une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sols, hydrographie,
topographie, etc.), conservant les milieux annexes (pelouses, etc.) est également importante.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin
- Butte témoin, butte
- Versant de faible pente

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
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030468
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par la butte de Montholon (boisements, pelouses, lisières) et les zones cultivées constituant des sites de
nidification et des domaines vitaux d'oiseaux d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Autoroute Intérieur Indéterminé Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans l'atmosphère Intérieur Indéterminé Réel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Jachères, abandon provisoire Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Fermeture du milieu 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 Bon

- 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

- Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

5

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030468
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.8
Fourrés

10

31.8
Fourrés

87
Terrains en friche
et terrains vagues

83.32
Plantations d'arbres feuillus

83.31
Plantations de conifères

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques
5

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

41.5
Chênaies acidiphiles

40

83.1
Vergers de hautes tiges

83.21
Vignobles

1

83.31
Plantations de conifères

2

83.32
Plantations d'arbres feuillus

8

87
Terrains en friche
et terrains vagues

10

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés
14

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

41.5
Chênaies acidiphiles

82.1
Champs d'un seul tenant

intensément cultivés

83.1
Vergers de hautes tiges

83.21
Vignobles
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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

3120
Burhinus

oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Busard Saint-Martin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008Oiseaux

2887
Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO Yonne

1995 - 2008

Phanérogames 112853
Peucedanum

gallicum
Latourr., 1785

Peucédan
de France,

Peucédan de Paris

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
BOUARD H.

2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2881
Circus cyaneus

(Linnaeus, 1758)
Déterminante 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)

Déterminante 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)

Oiseaux

3120
Burhinus oedicnemus

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

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

BOUARD H.
Informateur

LPO Yonne
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