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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Glère (INSEE : 25275)
- Commune : Vaufrey (INSEE : 25591)

1.2 Superficie

32,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 500
Maximale (mètre): 693

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Description

A Montursin, dominant la haute vallée du Doubs en rive droite, deux secteurs de falaises continentales constituent de beaux
linéaires bien exposés au sud-ouest. Ces parois verticales entaillent les strates de calcaires massifs du Bajocien et du Bathonien
(Jurassique supérieur).

En rebord de corniche, la forêt de plateau laisse place à un fin liseré de pelouse xérothermophile (très sèche). L'association
représentée ici, caractérisée par la laîche humble et la coronille engainante, est localisée sur les corniches, vires et terrasses
des parois de calcaire compact à l'étage montagnard. Cette formation rase s'installe à la faveur de conditions particulières (sols
squelettiques, réserves en eau limitées, pauvreté en éléments nutritifs, fort ensoleillement). Elle se dispose en mosa*que avec
des groupements plus évolués, comme des ourlets forestiers thermophiles et des fourrés à cerisier de Sainte-Lucie. Les parois
hébergent une végétation très clairsemée dite * chasmophytique * qui s'installe à la faveur des moindres fissures de la roche ;
elle relève ici de l'association à potentille caulescente. Ces falaises présentent un fort intérêt patrimonial en raison de leur nature
primaire et de leur fonction de refuge pour de nombreuses espèces très spécialisées. Les contrastes hydriques et thermiques
très marqués entraînent en effet la sélection des plantes les mieux adaptées à la rudesse des conditions écologiques, dont
de nombreux éléments méditerranéo-montagnards. Enfin, les fortes pentes en contrebas sont occupées par des formations
forestières de ravins et de pente : les groupements se répartissent selon l'exposition, la topographie (mobilité des éboulis) et la
granulométrie (présence ou non de terre fine entre les blocs). En mésoclimat chaud, comme c'est le cas ici, c'est le domaine de
la tiliaie à érable, forêt d'intérêt européen, dont l'extension reste toujours limitée.

Plusieurs espèces d'oiseaux exploitent ces habitats rupestres pour leur nidification. En particulier, le faucon pèlerin niche
régulièrement dans les anfractuosités de ces falaises, ce qui confère à cette zone un intérêt faunistique majeur. Les parois
escarpées constituent en effet le biotope de prédilection de ce rapace emblématique. Aujourd'hui répandu dans toute la chaîne
jurassienne, il a pourtant failli disparaître en France dans les années 1970. Il bénéficie ici de la tranquillité des vires rocheuses.
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Statut de protection

Les falaises de Montursin font l'objet d'un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (en date du 14/01/2010) en vue de la
protection réglementaire des habitats des oiseaux rupestres des corniches calcaires du département du Doubs. La pratique de
l'escalade, du delta-plane et du vol libre y est notamment interdite en période de reproduction (du 15/02 au 15/06), de même
que les travaux d'équipement forestier et routier dans une zone de 200 mètres au pied des falaises et de 50 mètres en retrait de
leur sommet. En outre, la présence d'une espèce d'oiseau protégée confère indirectement un statut de protection au milieu : la
législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêté ministériel du 29/10/09).

Objectifs de préservation

Du fait de ses caractéristiques morphologiques, la zone des falaises de Montursin présente un bon état de conservation et les
habitats sont essentiellement soumis à la dynamique naturelle de succession écologique. Les forêts sont peu ou pas exploitées
du fait de leur inaccessibilité. Pour les mêmes raisons, les menaces pesant sur la végétation des parois sont faibles, sauf en
cas de pratique de l'escalade. Du fait des conditions drastiques, la végétation des pelouses de corniches, à caractère primaire,
évolue très lentement.

L'enjeu majeur sur ce site concerne la présence du faucon pèlerin. Il convient donc d'éviter toute source de dérangement
aux oiseaux rupestres, afin de leur garantir les conditions de tranquillité indispensables, et ce, surtout pendant la période de
nidification.

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007864


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007864

- 4 / 9 -

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

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

Erosions Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - 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

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007864
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1742
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5057
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4269
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

318 = Prunetum mahaleb

343328 = Coronillo-Caricetum humilis (d)

344 = Trifolio-Geranietea (d)

621 = Potentillon caulescentis (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007864


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007864

- 7 / 9 -

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 2007 - 2021

Oiseaux

4510 Grand Corbeau Grand corbeau
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 8 2007 - 2019

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

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

3 3 2010 - 2010

Oiseaux

2844
Milvus milvus

(Linnaeus, 1758)
Milan royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2007 - 2007

92543
Coronilla vaginalis

Lam., 1786
Coronille vaginée,
Coronille engainée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

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

Phanérogames

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage
paniculée,

Saxifrage aizoon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003
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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/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121139
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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

126367
Thlaspi montanum

L., 1754

Tabouret
bleuâtre, Noccée

bleuissante,
Tabouret sylvestre,
Tabouret bleuissant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vadam J.-C.

2003 - 2003

78074
Natrix natrix

helvetica
(Lacepède, 1789)

Couleuvre
helvétique (La)

Reproduction
indéterminée

2 2 2016 - 2021

Reptiles

77756
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles (Le)

Reproduction
indéterminée

2 10 2016 - 2021

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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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)

2844 Milvus milvus (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)

Oiseaux

4510 Grand Corbeau Déterminante
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)Reptiles 77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre
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Suivi de la nidification du Faucon pèlerin
et oiseaux rupestres de l'Arc Jurassien :
Doubs, Jura, Ain. Bilan 2010

Groupe Pèlerin Jura

LPO FC

Monneret R.-J.
Informateur

Vadam J.-C.
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