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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430007811 - VALLEE DE LA REVEROTTE (Id reg. : 36226000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Pierrefontaine-les-Varans (INSEE : 25453)
- Commune : Bretonvillers (INSEE : 25095)

1.2 Superficie

29,48 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 529
Maximale (mètre): 811

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430007811 - VALLEE DE LA REVEROTTE (Type 2) (Id reg. : 36226000)

1.5 Commentaire général

Commentaire général
Pierrefontaine-les-Varans, situé au centre du Doubs, fait partie du plateau éponyme, à une altitude qui lui permet d'intégrer des
conditions écologiques de l'étage collinéen et de l'étage montagnard. Si la majeure partie du territoire communal est assez plate,
le relief au sud et à l'est est marqué par des escarpements prononcés, correspondant à une alternance de roches meubles
(marnes) et de roches massives (calcaires) du Jurassique moyen, ces dernières affleurant parfois en grandes parois rocheuses
plus ou moins visibles dans le paysage. C'est dans ce contexte justement qu'est inscrit le site de la * Combe du Frêne *,
s'étendant entre 600 et 720 mètres d'altitude. Il correspond à une vallée très étroite, au fond de laquelle s'écoule un ruisseau à
débit intermittent et dont les pentes, de part et d'autre du cours d'eau, sont très prononcées.Dans cette combe, les versants sont
coupés par de grandes falaises qui abritent plusieurs espèces d'oiseaux protégés en France et classés comme vulnérables sur la
liste rouge des espèces menacées en Franche-Comté. Faucon pèlerin, grand corbeau et casse-noix moucheté en représentent
un échantillon emblématique de ce secteur. Il est d'ailleurs doté d'un arrêté préfectoral de protection de biotope. La végétation,
sur la paroi d'adret, est constituée d'espèces inféodées à des conditions de sécheresse assez importantes compte tenu de
l'exposition ensoleillée. Sur les banquettes où un peu de sol a pu se maintenir, on note la présence d'une pelouse à seslérie,
tandis que le bord supérieur de la corniche est souligné par un fin liséré de chênaie pubescente. En contrebas de la falaise,
les éboulis mal stabilisés sont occupés par une tillaie-érablaie. È cette dernière succèdent une hêtraie thermophile à seslérie
ou, lorsque l'éboulis est à découvert, une communauté végétale à galéopsis à feuilles étroites.En contexte d'ubac, ce sont des
groupements sciaphiles qui ont élu domicile et plus particulièrement une érablaie à scolopendre, sur les éboulis mal stabilisés
en contrebas de la paroi. Les parties les moins accidentées de ce versant accueillent une hêtraie à orge d'Europe. Les marnes,
affleurant dans les bas de pentes, laissent la part belle à des communautés végétales dominées par des touffes denses de
molinie parmi lesquelles se dressent quelques pieds de parnassie des marais, succise, gentiane ciliée...
Statut de protection
Le périmètre de la ZNIEFF correspond au périmètre de l'arrêté préfectoral de protection de biotope du 14.01.2010, destiné à
protéger les oiseaux rupestres sur les corniches calcaires du Doubs. La * Combe du Frêne * est également intégrée au réseau
Natura 2000 * Vallées du Dessoubre, de la Reverotte et du Doubs * (Directive CEE 92/42). Enfin, la présence d'espèces animales
protégées en France implique indirectement un statut de protection au milieu ; la législation interdit en effet de porter atteinte
aux espèces et aux milieux qui les accueillent (arrêté ministériel du 29.10.2009).
Objectifs de préservation
Actuellement, le site des falaises de la * Combe du Frêne * est largement dominé par la forêt, cette dernière étant souvent
remplacée, dans les situations les moins contraignantes, par des plantations monospécifiques de résineux. Cette action, qui
représente la principale menace sur le site, contribue largement à la modification du paysage et aux capacités d'accueil de
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certaines espèces animales. Par exemple, les jeunes semis d &lsquo;épicéas qui sont en train de gagner du terrain (notamment
sur les pelouses marnicoles) ont un impact sur ces milieux, susceptibles d'accueillir quelques insectes qui leur sont inféodés.Afin
de conserver les caractéristiques biologiques, écologiques et paysagères de ce site, il paraît souhaitable de limiter l'extension
des plantations monospécifiques et de garantir les abords des aires de nidification des oiseaux rupestres. Le défrichement des
petites zones humides sur marnes pourrait s'avérer utile pour la faune invertébrée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- 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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

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
- Phanérogames

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

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire
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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

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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 - Phanérogames - Oiseaux
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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

31.871
Clairières herbacées

forestières

Informateur :
CBNFC
0

2007 - 2007

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

G5.8
Coupes forestières récentes

31.87
Clairières forestières

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

31871

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007836
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1872
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1332
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4029
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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

2938 Faucon pèlerin Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

2 4 2004 - 2021

Oiseaux

3493
Grand-duc
d'Europe

Grand-duc
d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

0 0 2010 - 2021

138137

Odontites
vernus subsp.

vernus (Bellardi)
Dumort., 1827

Odontite printanier,
Odontitès
printanier,

Odontite rouge,
Euphraise rouge

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Binetruy B.

2006 - 2006

140825

Scrophularia canina
subsp. juratensis

(Schleich. ex
Wydler) Bonnier
& Layens, 1894

Scrofulaire
de Hoppe,

Scrofulaire du Jura

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Binetruy B.

2007 - 2007
Phanérogames

141557

Teucrium
chamaedrys

subsp. chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Binetruy B.

2007 - 2007

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

Oiseaux 4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 2007 - 2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007836
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138137
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/141557
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
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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

4480
Nucifraga

caryocatactes
(Linnaeus, 1758)

Cassenoix
moucheté,
Casse-noix

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2007 - 2007

3518
Strix aluco

Linnaeus, 1758
Chouette hulotte

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2012 - 2012

83507
Arctium

tomentosum
Mill., 1768

Bardane
tomenteuse,

Bardane poilue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Binetruy B.

2007 - 2007

Phanérogames

124329
Sorbus mougeotii

Soy.-Will. &
Godr., 1858

Alisier de Mougeot,
Sorbier de Mougeot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

Ptéridophytes 115061
Polystichum
lonchitis (L.)
Roth, 1799

Polystic lonchite,
Polystic en fer de
lance, Polystic en

forme de lance

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Binetruy B.

2006 - 2006

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007836
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4480
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3518
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124329
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/115061
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7.4 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)

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)

2938 Faucon pèlerin Déterminante

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

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

3493 Grand-duc d'Europe Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3518 Strix aluco Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

4480
Nucifraga caryocatactes

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Oiseaux

4510 Corvus corax Linnaeus, 1758 Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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