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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002208 - HAUTE VALLEE DE LA BIENNE ET DE SES AFFLUENTS (Id reg. : 40034000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Saint-Claude (INSEE : 39478)

1.2 Superficie

45,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 654
Maximale (mètre): 959

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002208 - HAUTE VALLEE DE LA BIENNE ET DE SES AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 40034000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au nord-est de Saint-Claude, la combe de l'Abîme est née d'une longue érosion fluviale d'un des anticlinaux de la forêt du Frênois.
Elle forme une véritable reculée appelée cirque de Vaucluse, du nom du petit hameau que ce vaste amphithéâtre d'exposition
sud à nord-ouest surplombe. Au sein de ces pentes abruptes, les eaux collectées sur le plateau et disparues dans le réseau
karstique émergent à la faveur de sources pour former le ruisseau de l'Abîme, qui s'échappe vers le sud par une demi-cluse.

Le site de la falaise de Vaucluse intègre un ensemble de milieux rocheux caractéristiques de la partie jurassienne de la Franche-
Comté. Ces habitats présentent un fort intérêt patrimonial en raison de leur nature primaire et de leur fonction de refuge pour de
nombreuses espèces très spécialisées. L'ampleur des contrastes hydriques et thermiques et l'instabilité du substrat sélectionnent
en effet les espèces les mieux adaptées à la rudesse des conditions écologiques de ces milieux, dont de nombreuses plantes
méditerranéo-montagnardes.

Au sommet de la falaise, les rebords très secs et ensoleillés de la corniche sont colonisés par une mosa*que de chênaie rabougrie,
de fruticée thermophile montagnarde à amélanchier, genévrier, sorbier de Mougeot et nerprun des Alpes et de lambeaux de
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pelouse formant un gazon très coloré au moment de la floraison de fin de printemps. Les anfractuosités de la paroi verticale
de la falaise sont investies par les tapis mauves de l'érine des Alpes, les rosettes du saxifrage en panicule ou encore par le
grêle kernéra des rochers. En contrebas, d'abondants éboulis calcaires instables, issus du délitement de la paroi par gélifraction
permettent le développement d'un groupement original à flore thermophile, agrémentée de l'épervière embrassante et du stipe
calamagrostide, deux espèces rares en Franche-Comté. Mais plus globalement, la forêt est la formation la plus recouvrante sur
les fortes pentes du cirque de Vaucluse. Dans les situations les mieux exposées, elle est représentée par la tillaie à érable à
feuilles d'obier sur les substrats les plus grossiers et par la hêtraie à if sur les éboulis les plus fins, tandis que la hêtraie à tilleul
et ses tapis de dentaire pennée occupe les vallons les plus froids. Ces trois groupements sont des habitats à forte naturalité
offrant des zones de quiétude aux mammifères forestiers.

L'érosion de la falaise calcaire, productrice de nombreuses cavités naturelles et corniches, associée à l'inaccessibilité de la paroi,
source de tranquillité, est favorable à la nidification de plusieurs espèces d'oiseaux remarquables. Le faucon pèlerin et le grand
corbeau peuvent être observés posés sur les vires herbeuses, tandis que les hirondelles de rochers et les martinets à ventre
blanc patrouillent certaines années devant les parois où ils ont installé leur nid.

STATUT DE PROTECTION

La tranquillité du faucon pèlerin est assurée pendant la période de nidification par un arrêté préfectoral de protection de biotope
depuis le 2 juin 1982. De plus, la présence de plusieurs espèces animales protégées 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

La relative inaccessibilité de l'ensemble des habitats rocheux les préserve de toute menace anthropique. Par ailleurs, la lente
dynamique de leur végétation ne pose guère de problèmes d'embroussaillement. En revanche, le développement d'arbustes
dans les secteurs d'éboulis stabilisés nécessite d'être surveillé et des interventions ponctuelles de défrichage pourraient être
réalisées en cas de mise en danger d'une station de plante rare. Par ailleurs, la conservation de la flore remarquable des éboulis
passe par l'interdiction d'exploiter ces éboulis comme source de granulats et de ne pas y déposer les rémanents d'exploitations
voisines, susceptibles d'accélérer le boisement et la stabilisation de ces pierriers.
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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)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

APB faucon pélerin.

Secteur englobé dans le site NATURA 2000 n°52.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Eboulis
- Cirque

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine 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

- Paysager
- Géomorphologique
- Scientifique

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

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

- Mammifères - Ptéridophytes - Oiseaux
- Phanérogames

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009475
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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

E1.27
Pelouses calcaires

subatlantiques très sèches

34.33
Prairies calcaires

subatlantiques très sèches

G1.A2
Frênaies non riveraines

41.3
Frênaies

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

H3.2
Falaises continentales

basiques et ultrabasiques

62.1
Végétation des falaises
continentales calcaires

H2.6
Éboulis calcaires et
ultrabasiques des

expositions chaudes

61.3
Eboulis ouest-

méditerranéens et
éboulis thermophiles

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G4.6
Forêts mixtes à

Abies-Picea-Fagus

43.1
Hêtraies mixtes

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

E2.3
Prairies de fauche

montagnardes

38.3
Prairies de fauche

de montagne

6.4 Commentaire sur les habitats

Habitats représentés :

- Fruticées thermophiles (Coronillo-Prunetum mahaleb) = 318

- Pelouses xérophiles (Xérobromion) = 343328 (d)

- Eboulis calcaires (Achnatherion calamagrostis) = 6131 (d)

- Groupements calcicoles de parois rocheuses (Potentilletalia caulescentis) = 621 (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

2938 Faucon pèlerin Faucon pèlerin
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Monneret R.-J.

12 20 2007 - 2020

Oiseaux

3692
Ptyonoprogne

rupestris
(Scopoli, 1769)

Hirondelle
de rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames 87210
Calamagrostis

argentea DC., 1805

Calamagrostide
argentée, Stipe
calamagrostide,

Achnathère
calamagrostide,
Calamagrostis

argenté

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

60616 Felis lynx lynx Lynx
Reproduction
indéterminée

Mammifères

60596
Felis sylvestris
Schreber, 1775

Chat forestier,
Chat sauvage

Reproduction
indéterminée

4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Oiseaux

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

40 40 2014 - 2014
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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

80187
Adenostyles glabra

(Mill.) DC., 1836

Adénostyle
des Alpes,

Adénostyle glabre

Reproduction
certaine ou
probable

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793

Amélanchier ovale,
Amélanchier

commun,
Amélanchier à
feuilles ovales

Reproduction
certaine ou
probable

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

87009
Buphthalmum

salicifolium L., 1753

Buphthalme à
feuilles de saule,

Buphtalme œil-de-
boeuf, Œil-de-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

87143
Buxus

sempervirens
L., 1753

Buis toujours vert,
Buis commun,

Buis sempervirent,
Bois béni

Reproduction
certaine ou
probable

87296
Calamagrostis
varia (Schrad.)

Host, 1809

Calamagrostide
variée,

Calamagrostide
bigarrée,

Calamagrostide
des montagnes,

Calamagrostis varié

Reproduction
certaine ou
probable

87331
Calamintha alpina

(L.) Lam., 1779

Ziziphora des
Alpes, Clinopode

des Alpes,
Calament des

Alpes, Sarriette
des Alpes,

Acinos des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88108
Carduus

defloratus L., 1759

Chardon à
pédoncules nus,

Chardon décapité,
Chardon défloré

Reproduction
certaine ou
probable
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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

88324
Carex alba
Scop., 1772

Laîche blanche
Reproduction
certaine ou
probable

94836
Dianthus sylvestris

Wulfen, 1786
Œillet saxicole,

Pipolet

Reproduction
certaine ou
probable

99473
Galium mollugo

L., 1753

Gaillet commun,
Gaillet Mollugine,
Caille-lait blanc

Reproduction
certaine ou
probable

99798
Genista pilosa

L., 1753
Genêt poilu, Genêt

velu, Genette

Reproduction
certaine ou
probable

99903
Gentiana

lutea L., 1753
Gentiane jaune,
Grande gentiane

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Hélianthème
nummulaire,
Hélianthème

jaune, Hélianthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

101617
Hieracium

amplexicaule
L., 1753

Épervière
amplexicaule,

Épervière à feuilles
embrassantes

Reproduction
certaine ou
probable

102235
Hieracium

murorum L., 1753
Épervière des murs

Reproduction
certaine ou
probable

105092
Laserpitium

siler L., 1753

Laserpitium
siler, Laser siler,

Sermontain

Reproduction
certaine ou
probable

111289
Origanum

vulgare L., 1753
Origan commun,

Marjolaine sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

121139
Saxifraga
paniculata
Mill., 1768

Saxifrage
paniculée,

Saxifrage aizoon

Reproduction
certaine ou
probable
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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

123071
Sesleria caerulea

(L.) Ard., 1763
Seslérie bleue,

Seslérie blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

123491
Silene glareosa

Jord., 1852
Silène prostré,
Silène couché

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 84485
Asplenium

fontanum (L.)
Bernh., 1799

Doradille des
fontaines, Doradille
de Haller, Doradille

des sources

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009475
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123071
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/123491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/125981
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84485


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009475

- 11 / 11 -

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)

3692
Ptyonoprogne rupestris

(Scopoli, 1769)
Déterminante

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)

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

Oiseaux

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

87143 Buxus sempervirens L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

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

Angiospermes

99903 Gentiana lutea L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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