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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430007813 - VALLEE DU DESSOUBRE ET SES FALAISES ATTENANTES (Id reg. : 38227000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Fleurey (INSEE : 25244)

1.2 Superficie

9,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 593
Maximale (mètre): 717

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430007813 - VALLEE DU DESSOUBRE ET SES FALAISES ATTENANTES (Type 2) (Id reg. : 38227000)

1.5 Commentaire général

Commentaire général
Le site des falaises de l'Essart de Saussaye occupe une surface d'environ 9 ha, au nord-est de la commune de Fleurey. Cette
dernière, située au centre du département du Doubs, fait partie de l'interface entre les premiers plateaux du Doubs et la vallée
du Dessoubre. Le relief y est assez chahuté, plateau, versants abrupts et combes alternant au gré de la nature des roches qui
forment le socle de ce secteur. Très faillé, il laisse apparaître à l'affleurement des formations du Jurassique moyen et supérieur,
alternant roches dures calcaires et niveaux plus tendres de calcaires marneux et de marnes. Les calcaires durs sont d'ailleurs
très visibles dans le paysage sous forme de nombreuses barres rocheuses, surplombant de vastes zones d'épandage d'éboulis
plus ou moins grossiers. Les falaises de l'Essart Saussaye en sont un bel exemple. L'exposition principale du site est l'adret. Les
facteurs favorisant la diversité des milieux tiennent alors davantage dans la position dans la pente, son inclinaison, la structure des
éboulis et la profondeur de sol prospectable par les systèmes racinaires. Sur les parois qui barrent transversalement le site dans la
partie supérieure du versant, les communautés végétales à épervière humble, composées d'espèces affectionnant les conditions
sèches et chaudes comme la kernère des rochers ou encore le tabouret bleuâtre, colonisent les moindres anfractuosités. La
bordure des corniches est soulignée par des rubans plus ou moins continus de pelouses primaires à laîche humble et coronille
à stipules engainantes. En arrière de ces formations herbacées s'étire une chênaie pubescente clairsemée. Dès le pied de
cette paroi, les pelouses sont gagnées par des fruticées thermophiles à cotonéaster et amélanchier à feuilles ovales, qui se
sont développées de façon importante à la faveur de sols squelettiques. La partie inférieure de la pente où les sols sont plus
profonds accueille une chênaie-charmaie neutrophile. Lui succèdent des pâturages, fréquents dans la région, à travers lesquels
serpente un sentier de randonnée. Le cortège bryophytique présente également quelques espèces non dénuées d'intérêt :
Grimmia teretinervis, connue, pour la France, seulement dans une bonne dizaine de stations, toutes dans le massif jurassien, et
Tortella nitida, protégée en Franche-Comté.La faune n'est pas en reste sur ce site qui accueille diverses espèces d'oiseaux dont
le faucon pèlerin, le grand corbeau et le grand duc qui ont trouvé refuge dans ces grandes parois. Protégés au niveau national et
inscrits sur la liste rouge des espèces menacées en France, ils bénéficient en outre, sur ce site, d'une protection supplémentaire
par arrêté préfectoral de protection de biotope.
Statut de protection
Ce site présente un périmètre presque identique avec celui de l'arrêté préfectoral de protection de biotope du 14 janvier 2010
pour les oiseaux rupestres et le grand duc. La présence d'une espèce végétale protégée 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 22.06.92).
Objectifs de préservation
Actuellement, les principales menaces qui affectent ce site concernent l'enfrichement des pelouses et, dans une moindre mesure,
la fréquentation du public sur le sentier de randonnée. Afin de conserver les milieux ouverts en état et de restaurer l'ensemble du
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site, il paraît judicieux de contenir l'enfrichement par des actions manuelles. Les mesures préconisées dans l'arrêté préfectoral
de protection de biotope (interdiction de certains travaux ou autres usages pendant la période de nidification entre février et juin)
sont suffisantes pour protéger la faune concernée à condition qu'elles soient respectées. On veillera à contenir le public dans
des limites qui permettront de respecter ce site et les milieux naturels qui le composent.

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

- Propriété privée (personne physique)
- 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

- 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

Equipements sportifs et de loisirs Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances sonores Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mammifères - Bryophytes
- Phanérogames

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

E1.2728
Xerobromion du
Jura occidental

34.3328
Xerobromion du

Jura français

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

H3.25
Communautés

chasmophytiques alpines
et subméditerranéennes

62.15
Falaises calcaires alpiennes

et sub-méditerranéennes

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2015

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Cotoneastro-Amelanchietum = 3182 (d)

Coronillo - Caricetum humilis = 343328 (d)

Lolio - Cynusoretum cristati

Potentillon caulescentis = 6215 (d)
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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

3493
Bubo bubo

(Linnaeus, 1758)
Grand-duc
d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2007

2938 Faucon pèlerin Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

3 60 2004 - 2021Oiseaux

4510 Grand Corbeau Grand corbeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 8 2010 - 2021

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

Bryophytes 5349
Tortella nitida
(Lindb.) Broth.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2004

Mammifères 60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

Oiseaux 2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

1 1 2021 - 2021

Phanérogames 82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793

Amélanchier ovale,
Amélanchier

commun,
Amélanchier à
feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2004 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60596
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82103
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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

104488
Kernera saxatilis
(L.) Sweet, 1827

Kernérie des
rochers, Kernéra

des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

139373

Primula
officinalis subsp.
canescens (Opiz)

P.Fourn., 1937

Primevère
blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

126367
Thlaspi montanum

L., 1754

Tabouret
bleuâtre, Noccée

bleuissante,
Tabouret sylvestre,
Tabouret bleuissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139373
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126367
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

2623 Buteo buteo (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 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 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Oiseaux

4510 Grand Corbeau 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

Duflo C. 2014

Duflo C. 2015

Mise à jour de l'inventaire ZNIEFF.
Compléments sur la flore et les habitats
- Bilan 2014. Conservatoire botanique
national de Franche-Comté - Observatoire
régional des Invertébrés / Direction régional
de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement de Franche-Comté. 22p.

Groupe Pèlerin Jura 2010
Suivi de la nidification du Faucon pèlerin
et oiseaux rupestres de l'Arc Jurassien :
Doubs, Jura, Ain. Bilan 2010

Groupe Pèlerin Jura 2011
Prospection des oiseaux rupestres et des
corniches calcaires jurassiennes: Doubs,
Jura, Ain.

Groupe Pèlerin Jura 2012
Prospection des oiseaux rupestres et des
corniches calcaire : Doubs; Haute-Saône,
Jura, Ain. Bilan 2012
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Type Auteur Année de publication Titre

Groupe Pèlerin Jura 2015
Prospection des oiseaux rupestres des
corniches calcaires : Doubs, Haute-Saône,
Jura, Ain. Bilan 2015

Morin C. 2004

Expertise ornithologique sur sept projets de
zones de protection spéciales (ZPS), hors
ZICO en Franche-Comté. GNFC - DIREN
Franche-Comté. 34 p. + annnexes + cartes

SHNPM 2004
Sortie dans les environs de Fleurey (25) :
les Essarts de la Saussaye, bois du Falot.
15p

Groupe Pèlerin Jura

LPO FC

Monneret R.-J.
Informateur

Vadam J.-C.
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