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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002185 - RECULEES DE LA HAUTE-SEILLE (Id reg. : 45014000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Nevy-sur-Seille (INSEE : 39388)
- Commune : Voiteur (INSEE : 39582)
- Commune : Blois-sur-Seille (INSEE : 39057)
- Commune : Château-Chalon (INSEE : 39114)

1.2 Superficie

90,02 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 271
Maximale (mètre): 479

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002185 - RECULEES DE LA HAUTE-SEILLE (Type 2) (Id reg. : 45014000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Caractéristiques de la partie jurassienne de la Franche-Comté, les reculées sont des formations géologiques issues de l'érosion
hydraulique des plateaux calcaires. Outre leur grand intérêt paysager, les reculées présentent une grande variété de conditions
topographiques et climatiques qui favorisent l'expression de nombreux groupements végétaux et la présence d'une faune et
d'une flore particulières sur un espace restreint.

Le site des falaises de Nevy-sur-Seille regroupe deux zones : le Bois de la Roche Cotard à l'ouest et le Bois de Chapelle Volant
à l'est. Les versants de la première sont essentiellement forestiers tandis que ceux de la seconde abritent encore de nombreux
milieux ouverts, tels que des pelouses et des barres rocheuses.

En situation de pente, la forêt se décline en plusieurs types selon le substrat et l'exposition. Les situations froides de la Roche
Cotard sont le domaine de l'érablaie à scolopendre et de la hêtraie à dentaire. Localement, la frênaie-érablaie, une forêt alluviale
résiduelle, forme un liseré très étroit en bordure d'un ruisselet. Les versants davantage ensoleillés du Bois de Chapelle Volant
abritent des groupements plus secs, tels que la hêtraie-chênaie xérophile à seslérie blanchâtre sur les corniches, la tillaie à
érable à feuilles d'obier et les taillis de la chênaie-charmaie-hêtraie calcicole. Des glissements de terrain provoquent à certains
endroits des dévalements de ces boisements favorables à des espèces pionnières adaptées à l'instabilité des sols. Par ailleurs,
l'inaccessibilité à la sylviculture des pentes les plus fortes favorise la conservation d'arbres morts pour les invertébrés, chiroptères
et oiseaux cavernicoles et offre des zones de quiétude aux mammifères forestiers.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
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Les milieux ouverts de ce site sont représentés au niveau des corniches et des parois verticales thermophiles par des
groupements composés d'une flore maigre et spécifique accueillant notamment la stipe pennée, protégée en Franche-Comté,
mais surtout par des formations herbacées sur le coteau nommé En Messepierre. Délaissé par la vigne après les années
1950, ce versant est depuis pâturé. La profondeur du sol a permis le développement de la pelouse mésophile à sainfoin et
brome dressé. Ponctuellement, des altérites marneuses induisent une tendance vers la pelouse marnicole avec des espèces
adaptées aux contrastes hydriques plus importants, comme la laîche glauque et la molinie. Autrefois largement répandue dans
le massif jurassien jusqu'à 900 m, cette pelouse mésophile a subi une forte régression par augmentation de la fertilisation ou
par abandon des pratiques agropastorales. En Messepierre, la trop faible pression de pâturage s'accompagne sur les marges
du développement en nappe d'ourlets et de fruticées mésophiles, révélatrices d'une reprise de la dynamique de la végétation.

La diversité floristique et structurale de cet ensemble de milieux est très favorable aux papillons et aux orthoptères. Sur les barres
rocheuses, l'érosion de la paroi, productrice de nombreuses cavités naturelles et corniches, permet la nidification du faucon
pèlerin, rapace ayant failli disparaître de France.

STATUT DE PROTECTION

La protection réglementaire de l'ensemble du site est assurée par un arrêté préfectoral de protection de biotope. De plus, la
présence de deux plantes protégées régionalement par l'arrêté ministériel du 22.06.92 et d'un oiseau protégé nationalement
parcelui du 17.04.81 assure aussi indirectement la protection de cette zone puisque est interdit tout acte de destruction à
l'encontre de ces espèces et de leur milieu.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Outre le respect de la tranquillité de l'avifaune rupestre, la priorité demeure l'entretien du coteau par le renforcement du pâturage
équin actuel et par des opérations de défrichage. Dans ce dernier cas, les stations de plantes patrimoniales devront évidemment
être préservées et il faudra veiller à conserver une mosa*que pelouse-ourlet-fruticée.

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

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Tourisme et loisirs

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
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- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

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

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes Intérieur Indéterminé Potentiel

Chasse Intérieur Indéterminé Potentiel

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
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Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mouvements de terrain 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
- 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

34.1
Pelouses pionnières
médio-européennes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1234
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

41.13
Hêtraies neutrophiles

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

41.2
Chênaies-charmaies

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

31.8
Fourrés

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

62.3
Dalles rocheuses

41.16
Hêtraies sur calcaire

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

82
Cultures

81
Prairies améliorées

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
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/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/67
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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 :
Monneret R.-J.

1 2007 - 2008

2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

2007 - 2010Oiseaux

3694
Hirundo rupestris

Scopoli, 1769
Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dumont J. (ENC)

2000 - 2000

Phanérogames

125173
Stipa pennata

L., 1753
Stipe penné,

Plumet

Reproduction
certaine ou
probable

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

3558
Apus melba

(Linnaeus, 1758)

Martinet à
ventre blanc,
Martinet alpin

Passage, migration
Informateur :
GNFC

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monneret R.-J.

2007 - 2007Oiseaux

4663
Emberiza cia

Linnaeus, 1766
Bruant fou Passage, migration

Informateur :
GNFC

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
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/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3558
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/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4663
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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

3780
Tichodroma

muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Hivernage, séjour
hors de période
de reproduction

Informateur :
GNFC

Phanérogames 86087
Blackstonia

perfoliata (L.)
Huds., 1762

Chlorette,
Chlore perfoliée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bouard H.

2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009469
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86087
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7.3 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 oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (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)

3780
Tichodroma muraria

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

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

Oiseaux

4663 Emberiza cia Linnaeus, 1766 Autre
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
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ENC
Plan de gestion des pelouses sèches et
éboulis. Reculée de Baume-les-Messieurs -
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Naturalia publications, 310 p.
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ZICO en Franche-Comté. GNFC - DIREN
Franche-Comté. 34 p. + annnexes + cartes
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