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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430020533 - MASSIF DU MONT D'OR, DU NOIRMONT ET DU RISOL (Id reg. : 40098000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Villedieu (INSEE : 25619)
- Commune : Rochejean (INSEE : 25494)
- Commune : Gellin (INSEE : 25263)
- Commune : Sarrageois (INSEE : 25534)
- Commune : Mouthe (INSEE : 25413)
- Commune : Chapelle-des-Bois (INSEE : 25121)
- Commune : Chaux-Neuve (INSEE : 25142)
- Commune : Petite-Chaux (INSEE : 25451)

1.2 Superficie

4533,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1108
Maximale (mètre): 1414

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430020533 - MASSIF DU MONT D'OR, DU NOIRMONT ET DU RISOL (Type 2) (Id reg. : 40098000)

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Intégré au Parc Naturel Régional du Haut-Jura, le vaste massif du Risol et du Noirmont s'étend sur une surface de plus de 10000
ha, sur les flancs de l'anticlinal du Mont d'Or. Tandis que la ligne de crête fait office de frontière avec la Suisse, vers l'est, des
pentes plus douces s'étirent jusque dans le Val de Mouthe dans lequel s'écoule le Doubs, côté ouest. Ce dernier prend d'ailleurs
sa source non loin de là, puis s'écoule tranquillement sur un lit de matériaux glaciaires qui en tapissent le fond. Pour le reste,
l'essentiel du substrat est constitué essentiellement des calcaires durs du Jurassique supérieur.

L'histoire et les activités humaines ont façonné le paysage au cours du temps. Originellement, la forêt couvre l'essentiel du
secteur. Puis les défrichements débutent au cours des Xème et XIème siècles, d'abord dans la vallée vouée à partir de cette
époque à l'agriculture et l'urbanisation. Au fur et à mesure de l'augmentation de la population, les défrichements gagnent peu
à peu les versants et leurs sommets. Au XIXème siècle, les forêts ne couvrent plus que les parties les plus escarpées du site.
Durant les dernières décennies, avec l'apparition d'une économie marchande, l'agriculture de production s'est limitée davantage
à la vallée et aux secteurs les plus favorables tandis que les versants se sont à nouveau boisés. Le sommet conserve cependant
quelques alpages en pré-bois, système typique de cette contrée.

Le relief, le climat et l'histoire des hommes sont à l'origine d'un bel éventail de communautés végétales. La hêtraie-sapinière
occupe les zones boisées entre 800 et 900 m d'altitude, dans les parties les moins accidentées. Sur sols très caillouteux, en
ubac, se développe la hêtraie à adénostyle, puis, sur versants très marqués et éboulis fins, la hêtraie à dentaire. La pessière à
doradille s'établit sur les champs de laizines, tandis qu'aux altitudes supérieures, là où la minéralisation de la matière organique
est bloquée par le froid, s'installe la hêtraie-érablaie.
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La forêt du Risol et du Noirmont est émaillée de clairières plus ou moins vastes, colonisées actuellement par divers groupements
herbacés. Les systèmes de pré-bois forment une belle mosa*que entre bosquets de hêtres et de noisetiers, épicéas isolés et
pâtures (prairies mésophiles ou pelouse à brome et gentiane printanière). Les dépressions plus humides sont le siège de belles
mégaphorbiaies ou de tourbières actives, plus ou moins colonisées par le pin à crochets. Les corniches calcaires hébergent des
communautés végétales très typées, comptant parfois, en adret, des espèces xérophiles. Les sols les plus superficiels de la
partie sommitale accueillent des pelouses d'altitude à seslérie, utilisées comme pâturage en été.

Cette belle mosa*que d'habitats héberge une flore et une faune tout à fait exceptionnelles, parmi lesquelles un certain nombre
d'espèces protégées au niveau national ou régional et notamment deux espèces emblématiques, le grand tétras et la gélinotte
des bois. Le lynx, de nombreux papillons - et parmi eux l'apollon -, des batraciens et des reptiles, et surtout de très nombreux
oiseaux sont des hôtes habituels de ce massif.

STATUT DE PROTECTION

Le Risol et le Noirmont sont intégrés dans un site Natura 2000 depuis 2005. En outre la présence de plusieurs espèces citées
dans les arrêtés ministériels du 22.06.92, du 9.07.99, du 23.04.07, du 19.11.07 et du 29.10.09 assure la protection de cette zone
puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu de vie est interdit.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Ce site doit être préservé de tout aménagement visant à nuire à l'intégrité des milieux et des espèces qu'il héberge. Quelques
mesures de gestion sont donc souhaitables. La maîtrise de la fréquentation touristique, aussi bien estivale qu'hivernale, permettra
d'assurer la quiétude du grand tétras et des espèces qui lui sont ordinairement associées. La gestion forestière sera menée
en respectant le peuplement en place ainsi que sa structure. Le maintien des secteurs de pré-bois, si typiques de la montagne
jurassienne, passe par l'abandon des plantations résineuses dans ces sites et le maintien d'un pâturage extensif.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

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

- Géomorphologique
- Géologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Infrastructures et équipements agricoles Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel
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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
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

41.13
Hêtraies neutrophiles

38.1
Pâtures mésophiles

38.3
Prairies de fauche

de montagne

83.31
Plantations de conifères

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

87
Terrains en friche
et terrains vagues

37.2
Prairies humides eutrophes

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

37.8
Mégaphorbiaies

alpines et subalpines

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

31.8
Fourrés

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

42.21
Pessières sub-

alpines des Alpes

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

41.1
Hêtraies

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

2416

31.872

Gentiano vernae - Brometum erecti, Gpt à Coronilla vaginalis et Calamagrostis varia = 34322B d
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
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Knautietum sylvaticae = 3442 d

Carici piluliferae - Nardetum strictae = 36311 d

Aconito - Chaerophylletum, Aconito - Filipenduletum = 371 d

Cirsio - Juncetum = 3721 d

Chrysosplenio - Chaerophylletum= 3772

Arunco dioici - Petasitetum albi, Gpt à Athyrium filix-femina = 378

Cicerbito alpinae - Adenostyletum alliariae = 3781 d

Gentiano - Cynosuretum = 381 d

Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis = 383 d

Cardamino heptaphyllae - Abietetum alba d, Abies alba et Astrantia major = 41133

Arunco dioici - Aceretum pseudoplatani, Phyllitido scolopendri - Aceretum pseudoplatani  = 414 d

Asplenio viride - Piceetum abietis = 42215 d

Caricetum davallianae = 5423 d

Gymnocarpietum robertiani = 613123 d

Potentillo caulescentis - Hieracietum humilis = 62151 d

Asplenio viridis - Cystopteridetum viridis = 62152 d

8331

Chenopodio boni-henrici - Urticetum dioicae = 871

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
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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

2943
Bonasia bonasia
(Linnaeus, 1758)

Gélinotte des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Montadert M.

35 1997 - 2010

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3507
Glaucidium
passerinum

(Linnaeus, 1758)

Chouette
chevêchette,
Chevêchette

d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Grand Tétras
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Montadert M.

13 1997 - 2010

Oiseaux

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

Merle à plastron
Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

82796
Antennaria dioica
(L.) Gaertn., 1791

Patte de chat,
Pied de chat

dioïque, Gnaphale
dioïque, Hispidule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

92421
Corallorhiza trifida

Châtel., 1760

Racine de corail,
Corallorhize

trifide, Coralline

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2007 - 2007Phanérogames

93116
Crepis pyrenaica
(L.) Greuter, 1970

Crépide des
Pyrénées, Crépis

des Pyrénées

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
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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

162145

Gymnadenia
austriaca (Teppner

& E.Klein)
P.Delforge, 1998

Nigritelle d'Autriche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morcrette P.

1995 - 1995

117679
Rhododendron

ferrugineum
L., 1753

Rhododendron
ferrugineux,
Laurier-rose
des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vigoureux H

2008 - 2008

86183
Botrychium lunaria

(L.) Sw., 1802
Botryche lunaire,

Botrychium lunaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Houde C.

2008
Ptéridophytes

107000
Lycopodium

annotinum L., 1753

Lycopode à feuilles
de genévrier,
Lycopode à

rameaux d'un an

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guillemot C.

1995 - 1995

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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117679
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86183
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
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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

121
Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre
Reproduction
certaine ou
probable

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé

Reproduction
certaine ou
probable

61057
Capreolus
capreolus

(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,

Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Montadert M.

23 1997 - 2010

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Montadert M.

2 2010 - 2010

61119
Rupicapra
rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Chamois

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Montadert M.

1 2010

Mammifères

60981
Sus scrofa

Linnaeus, 1758
Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Montadert M.

2 2010

2891
Accipiter gentilis
(Linnaeus, 1758)

Autour des
palombes

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

3533
Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

Bec-croisé
des sapins

Reproduction
certaine ou
probable

1997 - 1997

Oiseaux

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Bécasse des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Montadert M.

7 1997 - 2010

Phanérogames 88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2006 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
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
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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

93282
Crocus vernus
(L.) Hill, 1765

Crocus de
printemps, Crocus
printanier, Crocus

de Naples,
Crocus blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

99983
Gentianella ciliata
(L.) Borkh., 1796

Gentiane ciliée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Roveretto P.

2006 - 2006

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M. et Fernez T.

2007 - 2007

115061
Polystichum
lonchitis (L.)
Roth, 1799

Polystic lonchyte,
Polystic en
fer de lance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vuillemenot M. et Fernez T.

2007 - 2007
Ptéridophytes

122308

Selaginella
selaginoides
(L.) P.Beauv.
ex Schrank &
Mart., 1829

Selaginelle fausse
sélaginelle,
Sélaginelle
épineuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guinchard P

2006 - 2006

Reptiles 77692
Lacerta vivipara
Jacquin, 1787

Lézard vivipare
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99983
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115061
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122308
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77692
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

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

Amphibiens

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

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

60981 Sus scrofa Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61000
Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

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

61057
Capreolus capreolus

(Linnaeus, 1758)
Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

Mammifères

61119
Rupicapra rupicapra

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

2559
Scolopax rusticola

Linnaeus, 1758
Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le

territoire français national (lien)

2891
Accipiter gentilis
(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 de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

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

2964
Tetrao urogallus
Linnaeus, 1758

Déterminante

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

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

3507
Glaucidium passerinum

(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)

3533
Aegolius funereus
(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)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

4112
Turdus torquatus
Linnaeus, 1758

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

4480
Nucifraga caryocatactes

(Linnaeus, 1758)
Déterminante

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

Oiseaux

4603
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758

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

Angiospermes 82796
Antennaria dioica
(L.) Gaertn., 1791

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Ptéridophytes 103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002276
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60981
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61000
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61057
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61119
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2891
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2964
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3507
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/3533
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3533
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/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4112
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4603
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82796
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19891210&numTexte=&pageDebut=15326&pageFin=
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

107000
Lycopodium

annotinum 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

David A., Gaden J.-L. & F. 2009

Rapport de synthèse cartographie des
habitats sur le site Natura 2000 « Massif
du Mont d'Or, du Noimont et du Risol ».
ONF, Ecotope flore faune, CRPF, DIREN
Franche-Comté et Union Européenne. 76 p
+ carte

Fernez T., Guinchard P. et M. 2007

Typologie des habitats du site Natura
2000 « Massif du Mont d'Or, du Noirmont
et du Risol » et test cartographique.
Conservatoire Botanique National de
Franche-Comté, DIREN de Franche-
Comté, Conseil Général du Doubs, Union
Européenne. 271 p + annexes

Groupe Tétras Jura 2010

Synthèse des suivis des Tétraonidés sur le
Massif Jurassien - Comptages au chant et
en battue 2010 - Observations ponctuelles
2009

Bibliographie

Groupe Tétras Jura, PNR
du Haut-Jura et ONF

1997

Programme Life « Forêts à Tétraonidés
du Jura » - Atlas cartographique, Union
Européenne, DIREN Franche-Comté, Cons.
Régionaux de Franche-Comté et Rhône-
Alpes, Conseil général de l'Ain, ONC,
CRPF Franche-Comté et Rhône-Alpes.
Cartes

André M.

Fernez T.

Guillemot C.

Guinchard P 2006

Houde C.
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