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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 430009439 - LES MONTS DE GY (Id reg. : 44158000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Haute-Saône
- Commune : Autoreille (INSEE : 70039)

1.2 Superficie
54,05 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 304
Maximale (mètre): 348

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 430009439 - LES MONTS DE GY (Type 2) (Id reg. : 44158000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
Entre les vallées de la Saône et de l'Ognon, les Monts de Gy constituent la partie méridionale des plateaux centraux de HauteSaône. Ces formations géologiques calcaires et marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur présentent de nombreuses
formes karstiques tant superficielles que souterraines. Bien que la forêt de feuillus prédomine, les paysages sont néanmoins
très diversifiés avec une mosa*que de pelouses sèches, friches, pâturages, cultures, vignes et vergers (particulièrement sur le
rebord nord-ouest, autour de Gy). Les pelouses sèches, milieux relictuels et en fort déclin à l'échelle du pays, forment dans ce
secteur un réseau sur une superficie totale d'environ 500 hectares.
A proximité d'Autoreille, le site est composé de deux entités, "Sur la Côte" et la "Côte Gaillard". La zone englobe les habitats
présentant un faciès intermédiaire entre pelouse et prairie au lieu-dit " Sur la Côte ", en pente douce régulière selon un axe
nord-est/sud-ouest. Ce vaste espace est entrecoupé d'un réseau bien développé de haies, ce qui lui confère un aspect bocager
original. Des secteurs d'ourlets et de fruticées en mosa*que témoignent d'une dynamique d'enfrichement, qui reste toutefois
modérée sur le site. Une ancienne carrière subsiste le long de la D 11. Les dalles rocheuses calcaires sont prédominantes au
nord de la pelouse de la Côte Gaillard, située plus à l'est. La partie sud, quant à elle, est constituée d'une pelouse mésophile
typique, au sein de laquelle des boisements se développent sous forme de haies perpendiculaires à la pente. Ces formations
herbacées assez basses s'installent à la faveur de sols superficiels, voire squelettiques, à forte perméabilité, donc dépourvus de
réserve en eau, dans des sites bénéficiant d'un fort ensoleillement. Ces conditions contraignantes induisent une grande richesse
en espèces rares, strictement inféodées à ces milieux, dont certaines bénéficient de statuts de protection. Les deux secteurs
sont majoritairement couverts de pelouses méso-xérophiles à brome dressé et fétuque de Léman, association en limite d'aire
de répartition dans le secteur des Monts de Gy (d'où un intérêt biogéographique élevé) et de formations mésophiles typiques
à brome dressé et trèfle blanc-jaunâtre sur sols un peu plus profonds. Le cytise couché, peu commun en Franche-Comté, se
retrouve dans les ourlets.
Le caractère bocager contribue à une diversité avifaunistique intéressante : on rencontre ainsi l'alouette lulu et le torcol fourmilier
(en déclin), ainsi que l'alouette des champs, les bruants jaune et proyer, le tarier des prés et la bondrée apivore. Ces sites offrent
également une richesse élevée sur le plan entomologique. La présence de l'azuré des cytises et de l'hespérie des potentilles est
à souligner : ces papillons de jour sont inféodés à ces habitats de prairies maigres et de pelouses abondamment fleuries.

STATUT DE PROTECTION
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Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêtés ministériels des 29/09/09 et 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION
Le maintien d'un taux d'embroussaillement modéré sur une grande partie de l'espace doit être préconisé. Ainsi, la mise en place
de mesures de gestion est à encourager. Des opérations de débroussaillage ponctuel et léger (avec exportation des produits de
coupe), pourront être programmées si nécessaire (notamment vers la Côte Gaillard), afin d'éviter le cloisonnement fonctionnel
des zones ouvertes. La structuration des lisières est également un paramètre à favoriser en lien avec la préservation et l'entretien
du réseau de haies. Ce dernier apporte en effet une diversification de structure intéressante sur le plan écologique.
La conservation d'un maillage de pelouses sèches en réseau à l'échelle des Monts de Gy revêt une grande importance pour
le maintien de la richesse écologique globale.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Colline
- Coteau, cuesta

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
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- 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

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches

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

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

Moyen

Bon

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Reptiles

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

31.82
Fruticées à Buis
34.4
Lisières (ou ourlets)
forestières thermophiles
34.11
Pelouses médioeuropéennes sur
débris rocheux
84.4
Bocages
62.3
Dalles rocheuses
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides

50

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

41
Forêts caducifoliées
82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Lépidoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

54075

Glaucopsyche
alexis (Poda, 1761)

Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

53236

Pyrgus armoricanus
(Oberthür, 1910)

Hespérie des
Potentilles (L'),
Armoricain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

219760

Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787)

Thécla de l'Amarel
(La), Thécla de
l'Acacia (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
certaine ou
probable

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Alouette lulu

Reproduction
certaine ou
probable

94123

Cytisus hirsutus
L., 1753

Cytise couché,
Cytise étalé

Reproduction
certaine ou
probable

110335

Ophrys apifera
Huds., 1762

Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

124701

Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,
Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Phanérogames

Bibliographie :
Paris M.

2012 - 2012

7.2 Espèces autres
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

54339

Aporia crataegi
(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

53661

Coenonympha
arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

2005 - 2005

Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit PorteQueue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

2005 - 2005

53817

Melitaea cinxia
(Linnaeus, 1758)

Mélitée du Plantain
(La), Déesse
à ceinturons
(La), Damier du
Plantain (Le),
Damier pointillé
(Le), Damier
(Le), Mélitée de
la Piloselle (La)

Reproduction
indéterminée

2005 - 2005

247056

Zygaena ephialtes
(Linnaeus, 1767)

Zygène de la
Coronille variée
(La), Zygène de
la Coronille (La)

Reproduction
indéterminée

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
indéterminée

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
indéterminée

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Bruant jaune

Reproduction
certaine ou
probable

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

54039
Lépidoptères

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

4053

Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

82285

Anacamptis morio
(L.) R.M.Bateman,
Pridgeon &
M.W.Chase, 1997

Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

90420

Chamaecytisus
supinus (L.)
Link, 1831

94111

Cytisus decumbens
(Durande)
Spach, 1845

Cytise pédonculé,
Cytise retombant,
Cytise rampant

99683

Gaudinia fragilis
(L.) P.Beauv., 1812

103415

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Informateur :
Ferrez Y.

2013 - 2013

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2013 - 2013

Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Paris M.

2012 - 2012

Iberis amara
L., 1753

Ibéris amer

Reproduction
certaine ou
probable

111012

Orchis ustulata
L., 1753

Orchis brûlé

Reproduction
certaine ou
probable

77947

Coluber viridiflavus
Lacepède, 1789

Couleuvre
verte et jaune

Reproduction
indéterminée

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

Lézard des
murailles

Reproduction
indéterminée

Phanérogames

Reproduction
certaine ou
probable

Reptiles
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Déterminante

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

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

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

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

3670

Lullula arborea
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre

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)
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)

Oiseaux
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Reptiles

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4657

Emberiza citrinella
Linnaeus, 1758

Autre

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

77756

Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication
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Bertiaux A.
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Informateur
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