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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 : Cour-Saint-Maurice (INSEE : 25173)
- Commune : Battenans-Varin (INSEE : 25046)

1.2 Superficie

13,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 410
Maximale (mètre): 517

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
La commune de Battenans-Varin, au centre du département du Doubs, fait partie de la moyenne vallée du Dessoubre. La rivière
s'écoule au fond d'une vallée étroite, méandreuse et encadrée de versants souvent escarpés, à une altitude qui lui permet
d'intégrer des conditions écologiques des étages collinéen et montagnard. De part et d'autre de cette vallée s'étirent des zones
planes plus ou moins vastes qui correspondent aux plateaux de Pierrefontaine-les-Varans et de Maîche. Ce relief trouve son
origine dans l'alternance de roches meubles (marnes) et de roches massives (calcaires) du Jurassique moyen, ces dernières
affleurant souvent en grandes parois rocheuses généralement bien visibles dans le paysage. Le fond de la vallée est tapissé
d'alluvions récentes. C'est dans ce contexte justement qu'est inscrit le site de * È Rochien*, s'étendant entre 420 et 510 m
d'altitude, sur une surface de près de 13 ha. Limité, au sud, par le Dessoubre et la route départementale 39, il correspond
au versant très marqué et orienté principalement sud / sud-est en rive droite du cours d'eau.La végétation, sur les parois bien
exposées, est constituée d'espèces inféodées à des conditions de sécheresse importante compte tenu de l'exposition ensoleillée.
Les plantes vont alors profiter de la plus petite anfractuosité qui a su contenir un peu de substrat organo-minéral. Ces parois
sont souvent coupées transversalement, en divers endroits, et offrent ainsi des replats étroits et réduits en surface mais qui sont
rapidement colonisés par des pelouses sèches. Les parties moyennes et inférieures de ces falaises sont généralement cachées
derrière les arbres qui se sont installés sur le versant, créant une ambiance microclimatique plus fraîche. En situation abritée,
souvent en pied de parois, se forment des éboulis non boisés, assez grossiers, accueillant une communauté végétale à polypode
du calcaire, accompagné de dentaire, de sabline mousse&hellip;Ce versant accueille également des groupements forestiers.
En contrebas des parois qui nourrissent les éboulis sous-jacents se développent des forêts dont le cortège arborescent est
principalement partagé entre érables et tilleuls. Dans la partie moyenne des versants, là où les éléments grossiers ont réduit leur
taille mais pas leur nombre, la hêtraie à dentaire recouvre des sols riches en éléments nutritifs. Dans la partie inférieure de la
pente, les sols sont plus profonds. La hêtraie neutrophile à aspérule prend alors le relais.  Malgré sa taille réduite, ce site abrite
plusieurs espèces d'oiseaux protégés en France, inscrites sur la liste rouge des espèces menacées qui bénéficient en outre
d'une protection supplémentaire par arrêté préfectoral de protection de biotope : grand duc, hirondelle des rochers, tichodrome
échelette, faucon pèlerin, grand corbeau.
Statut de protection
Le périmètre de la ZNIEFF intègre le 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. * È Rochien * est également intégré 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).
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Objectifs de préservation
Actuellement, le site présente assez peu de menaces si ce n'est des dépôts divers de détritus, ainsi que des traces de foyers.Afin
de conserver les caractéristiques biologiques, écologiques et paysagères de ce site, il paraît souhaitable de garantir les abords
des aires de nidification des oiseaux rupestres et de respecter le cahier des charges de l'arrêté préfectoral de protection de
biotope. Les mesures de préservation passent également par la surveillance des dépôts divers et le défrichement occasionnel
des éboulis non boisés afin de conserver une certaine diversité des habitats.

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

- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

- traces de foyer

- dépôts divers sur le site du bois de la roche

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

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air 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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- 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

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
CBNFC
0

2007 - 2007

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

G1.63
Hêtraies neutrophiles
médio-européennes

41.13
Hêtraies neutrophiles

H2.6
Éboulis calcaires et
ultrabasiques des

expositions chaudes

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

4113 = Dentario - Fagetum

613123 = Gymnocarpietum robertianae (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007862
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5345
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
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/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5539
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1824
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1305
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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

1995 - 1995

2938 Faucon pèlerin Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

5 20 1995 - 2021Oiseaux

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2003 - 2003

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

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 2010 - 2010

Oiseaux

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
LPO FC

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007862
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3692
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3780
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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 Bubo bubo (Linnaeus, 1758) Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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

3780
Tichodroma muraria

(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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