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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260030246 - (Id reg. : 11102037)
- Id nat. : 260005559 - (Id reg. : 11002016)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Cortevaix (INSEE : 71147)
- Commune : Cluny (INSEE : 71137)
- Commune : Jalogny (INSEE : 71240)
- Commune : Massy (INSEE : 71288)
- Commune : Mazille (INSEE : 71290)
- Commune : Vitry-lès-Cluny (INSEE : 71587)
- Commune : Flagy (INSEE : 71199)
- Commune : Ameugny (INSEE : 71007)
- Commune : Sainte-Cécile (INSEE : 71397)
- Commune : Vineuse (INSEE : 71582)
- Commune : Massilly (INSEE : 71287)
- Commune : Salornay-sur-Guye (INSEE : 71495)
- Commune : Château (INSEE : 71112)
- Commune : Lournand (INSEE : 71264)

1.2 Superficie

6035,79 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 209
Maximale (mètre): 486

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260005559 - LA ROCHE, BOIS DE BOUGY, BOIS DES BRULES ET COTEAU DE MONT (Type 1) (Id reg. :
11002016)

- Id nat. : 260030246 - RUISSEAUX, BOCAGE ET ZONES HUMIDES DU SUD DE LA CÔTE CHALONNAISE (Type 1) (Id
reg. : 11102037)

1.5 Commentaire général

Dans la partie sud de la Côte chalonnaise, sur les calcaires du Jurassique moyen, les argiles et marnes du Lias et les grès du
Trias, le site appelé "Clunysois calcaire" offre un paysage diversifié.  Les chainons calcaires sont occupés par des pelouses
sèches, des fourrés et des boisements maigres. Dans les vallons argileux, la prairie bocagère domine, associé à des boisements
et à quelques champs cultivés.

Ce site est d'intérêt régional pour ses pelouses sèches, ses boisements et ses prairies bocagères avec la faune et la flore qui
y est inféodée.

1) Différents milieux secs sur calcaires caractérisent ce site, notamment :

- des pelouses sèches, d'intérêt européen,

- des prairies sèches de fauche, d'intérêt européen,

- des ourlets herbacés, d'intérêt régional,
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- des fourrés à Buis (Buxus sempervirens), d'intérêt régional,

- des boisements de Chênes pubescents (Quercus pubescens), d'intérêt régional.

Des plantes méridionales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées comme :

- la Coronille faux-sené (Hippocrepis emerus), arbuste méditerranéen protégé réglementairement,

- le Silène d'Italie (Silene italica), plante méditerranéenne de pelouses sèches, rarissime en Bourgogne et approchant ici de la
limite nord de son aire de répartition.

2) Dans les vallons, sur argiles et marnes, les prairies bocagères dominent. Elles sont parfois associées à des boisements de
chênes et de charmes.

Les prairies bocagères sont ponctuées de mares, de sources et de suintements qui accueillent des amphibiens comme le
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen.

3) Les prairies bocagères, les boisements, les pelouses sèches mais aussi les bordures de champs cultivés extensivement
accueillent des oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF; c'est le cas pour :

- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage et notamment des vieux arbres
qu'elle utilise préférentiellement pour nidifier,

- le Bruant ortolan ( Emberiza hortulana ), passereau nicheur rarissime en Bourgogne et d'intérêt européen, en forte régression
en France suite aux prélèvement liés à la chasse ainsi qu'aux mutations des pratiques agricoles.

Ce patrimoine dépend :

- d'une agriculture et d'un élevage extensifs respectueux des haies, des milieux prairiaux, des cours d'eau, des mares et des
zones humides,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat,
topographie, hydrographie, etc.), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes et lisières).

Des pelouses en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts.
Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

Il convient de ne pas combler ni drainer les petites zones humides en prairies.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Une partie du site est désignée au réseau des sites Nature 2000 au titre de la Directive Habitat : BOCAGE, FORET ET MILIEUX
HUMIDES DU BASSIN DE LA GROSNE ET DU CLUNYSOIS.

Sites inscrits contenus dans le périmètre :

- N°5 - Ruines du Chateau de Lournand (48,39 Ha) ;

- N°11 - Site de l'Abbaye de Cluny (17,47 Ha) ;
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- N°17 - Maison de "Bel Air" et abords à Cluny (5,99 Ha) ;

- N°20 - Place Notre Dame à Cluny (013 ha)

Sites classés :

- N°24 - Eglise de Vaux et abords à Jalogny (1,31 ha)

- N°6 - Tilleul d'Abélard à Cluny (0,75 ha)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Crête

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- 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
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par le bocage clunysois sur argiles, marnes et grès, ainsi que par les friches sur calcaires, secteurs riches
en habitats et en espèces animales et végétales d'intérêt régional.

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 Réel

Route Intérieur Indéterminé Réel

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 Potentiel

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

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Réel
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

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

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- 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

- Oiseaux - Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

31.82
Fruticées à Buis

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

31.82
Fruticées à Buis

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

34.3
Pelouses pérennes
denses et steppes

médio-européennes

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

34.41
Lisières xéro-thermophiles

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

24.1
Lits des rivières

87.1
Terrains en friche

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

85.3
Jardins

84.3
Petits bois, bosquets

83.3
Plantations

83.21
Vignobles
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

83.2
Vergers à arbustes

82.2
Cultures avec marges

de végétation spontanée

81.1
Prairies sèches améliorées

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

41.2
Chênaies-charmaies

38.1
Pâtures mésophiles

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

22.1
Eaux douces

86.2
Villages

31.87
Clairières forestières

38.1
Pâtures mésophiles

41.24
Chênaies-charmaies à

Stellaire sub-atlantiques

41.27
Chênaies-charmaies

et frênaies-
charmaies calciphiles

82
Cultures

83.21
Vignobles

84.4
Bocages

85
Parcs urbains et
grands jardins

86.2
Villages

22.1
Eaux douces

22.1
Eaux douces

24.1
Lits des rivières

31.8
Fourrés
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.2
Prairies humides eutrophes

38.1
Pâtures mésophiles

41
Forêts caducifoliées

84.4
Bocages

85.3
Jardins

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

Reproduction
certaine ou
probable

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

2005 - 2008

3511
Athene noctua
(Scopoli, 1769)

Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1993 - 2005

4665
Emberiza hortulana

Linnaeus, 1758
Bruant ortolan

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1996 - 2006

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1994 - 2000

3670
Lullula arborea

(Linnaeus, 1758)
Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1994 - 2002

Oiseaux

3590
Upupa epops

Linnaeus, 1758
Huppe fasciée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE
DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)

1994 - 2007

102845
Hippocrepis emerus
(L.) Lassen, 1989

Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2009

Phanérogames

123512
Silene italica

(L.) Pers., 1805
Silène d'Italie

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN
PARISIEN

2003 - 2004

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030485
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102845
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123512
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123512
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Amphibiens 212
Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

3590 Upupa epops 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)

3670
Lullula arborea

(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)

3807 Lanius collurio 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

4665
Emberiza hortulana

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

AOMSL

ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE
ET MAMMALOGIQUE DE

SAONE ET LOIRE (AOMSL)

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

Informateur

CONSERVATOIRE BOTANIQUE
NATIONAL DU BASSIN PARISIEN

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260030485
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3511
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3590
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
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http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4665
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

