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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Id reg. : 43489000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Jura
-

Commune : Nancuise (INSEE : 39380)
Commune : Gigny (INSEE : 39253)
Commune : Pimorin (INSEE : 39420)
Commune : Rothonay (INSEE : 39468)
Commune : Monnetay (INSEE : 39343)
Commune : Louvenne (INSEE : 39303)
Commune : Montrevel (INSEE : 39363)

1.2 Superficie
68,47 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 385
Maximale (mètre): 493

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Type 2) (Id reg. : 43489000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
Au sud du département du Jura, la région naturelle de la Petite Montagne se situe entre la plaine de Bresse et le cours de
l'Ain. Ce territoire est ainsi dénommé d'après la fréquence des reliefs tourmentés. La structure géologique est constituée de
trois faisceaux associés à deux étroites bandes de plateaux, ce qui se traduit par une alternance de crêtes et de dépressions
orientées globalement nord-sud.
Le No*ltant est un affluent du Suran, l'un des deux principaux cours d'eau qui drainent la Petite Montagne. Le périmètre de la
zone englobe la partie haute du ruisseau, de la source jusqu'en amont de Lapeyrouse, ainsi qu'une petite afférence temporaire.
Ce ruisseau prend sa source dans une prairie humide au sein d'une combe très encaissée. Il est bordé par différents groupements
humides : prairie à molinie, dont la flore est très diversifiée, mais aussi mégaphorbiaie (formation humide à hautes herbes),
magnocariçaie (groupement de grandes laîches) et aulnaie à hautes herbes. Une vraie ripisylve (d'extension latérale réduite
cependant) de type saulaie blanche et aulnaie-frênaie se développe sur les berges lorsque le ruisseau divague dans la plaine.
Ces habitats présentent un grand intérêt écologique dans le contexte de la Petite Montagne où ils sont rares. Sur les versants,
on retiendra également des forêts de ravin et de pente, des pelouses marnicoles à blackstonie perfoliée et des prairies de fauche
mésophiles à gaillet jaune et trèfle rampant.
La Franche-Comté montre une grande richesse en cours d'eau, aussi divers qu'elle offre de situations physiques. En tête de
bassin, les ruisseaux comme le No*ltant se caractérisent par une pente forte (au moins 6 %), des fonds grossiers et des eaux
dont la qualité devrait être optimale, c'est-à-dire fraîches et oxygénées, pauvres en éléments nutritifs et non polluées. Dans ce
cas, ces cours d'eau abritent tout un cortège d'espèces indicatrices qui y trouvent des zones de frayères comme la lamproie
de Planer, le chabot et la truite fario ou encore la salamandre et le sonneur à ventre jaune. Ils sont également riches d'une
faune invertébrée variée et très sensible aux pollutions diverses : écrevisses à pattes blanches, certains genres ou familles de
perles (Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae&hellip;), d'éphémères (Epeorus, Habrophlebia) et de trichoptères (Odontoceridae,
Brachycentridae&hellip;). Il faut noter que la partie amont est sujette à des assecs estivaux, ce qui fragilise l'écosystème.
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STATUT DE PROTECTION
Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Petite Montagne du Jura * et fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope en vue de la protection réglementaire des habitats de l'écrevisse à pattes blanches et de la faune patrimoniale
associée. En outre, la présence de plusieurs espèces citées dans les arrêtés ministériels des 8/12/88, 21/07/83 et 19/11/07
assure la protection de cette zone puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu de vie est interdit.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION
Ces ruisseaux font partie de ces écosystèmes remarquables qui se sont considérablement raréfiés de sorte qu'il n'en subsiste
aujourd'hui qu'une bonne centaine en Franche-Comté. Ils font trop souvent l'objet de pollutions chimiques ou organiques
diffuses, de travaux anarchiques tantôt dans le lit mineur ou en bordure immédiate, de braconnage et d'alevinages intempestifs
(notamment en espèces non indigènes) ou encore d'agressions diverses sur le bassin versant.
Le bon état de conservation du No*ltant est lié à la nature de son bassin versant ; cependant, le caractère karstique du sous-sol
confère à ce dernier une grande vulnérabilité en raison de l'infiltration rapide des eaux au travers de failles, dolines ou fissures
et de l'absence de filtration par les sols et le sous-sol. La préservation durable du ruisseau passe donc par une maîtrise des
rejets sur ce bassin. En particulier, tout apport de fertilisants dans les prairies riveraines serait préjudiciable au maintien de ces
milieux et à la qualité des eaux suite au lessivage.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection
- 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

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
-

Ruisseau, torrent
Lit mineur
Vallon
Talweg

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal
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Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Amphibiens
- Oiseaux
- Crustacés
- Autre Faune (préciser)

- Fonction d'habitat pour les
- Paysager
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

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Modification des fonds, des courants

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Réel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Réel

Pratiques et travaux forestiers

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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Crustacés

- Autre Faunes
- Poissons

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

34.322B
Mesobromion
du Jura français

Source

Surface (%)

Informateur :
Gaden J-L. et Guinchard

Observation

2005 - 2005

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude
53.2
Communautés à
grandes Laîches
41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins
34.32
Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

31.8
Fourrés
37.3
Prairies humides
oligotrophes
44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens
24.12
Zone à Truites

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes
41
Forêts caducifoliées
86.2
Villages
34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

6.4 Commentaire sur les habitats

34.322B (d) = Chloro perfoliatae - Brometum erecti
34.322 (d) = Onobrychido viciifoliatae - Brometum erecti
38.22 (d) = Galio veri - Trifolietum repentis
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes

Groupe

Crustacés

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Austropotamobius
pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs
(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

92

Salamandra
salamandra
(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée

Reproduction
certaine ou
probable

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSP et Fédé de pêche du Jura

67778

Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CSP et Fédé de pêche du Jura

2001 - 2001

67335

Telestes souffia
(Risso, 1827)

Blageon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
CSP et Fédé de pêche du Jura

2001 - 2001

18437

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Bibliographie :
ONEMA

Année/
Période
d'observation

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Poissons

Fort

2001 - 2001
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

92

Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Autre

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

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

Amphibiens

Crustacés

Réglementation

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

Austropotamobius pallipes
(Lereboullet, 1858)

Déterminante

67335

Telestes souffia (Risso, 1827)

Autre

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

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Autre

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

18437

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Poissons

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

2005

Petite Montagne du Jura (Site Natura 2000
FR43001334) - Document d'objectifs.
Rapport final présenté au comité de
pilotage. ADAPEMONT, UE, DIREN
Franche-Comté. 246p. + cartes

2001

Situation actuelle de l'écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes) dans
le Jura. Inventaire départemental des
populations - Année 2001. Fédération du
Jura APPMA, CSP brigade 39, Agence Eau
RMC, DIREN F-C, 23p. + annexes

Fédération départementale
pêche 39 et ONEMA

2008

Projet d'arrêté préfectoral de protection de
biotope de l'écrevisse à pattes blanches
et de la faune patrimoniale associée dans
le département du Jura. DIREN F-C et
Agence Eau RMC, 72 p.

Fédération du Jura pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques / CSP

2003

Etat de santé de la Valouse et Valouson.
Diagnose piscicole. Agence de l'eau rhône
méditerranée corse, ADAPEMONT, 47 p. +
annexes

2005

Etude phytosociologique et cartographique
des pelouses et prairies sèches de la
Petite Montagne (FR4301334) - Rapport
de synthèse et atlas cartographique.
ADAPEMONT, DIREN Franche-Comté, UE.

2005

Etude des habitats humides du bassin
de la Valouse, du Noeltant et du Ponson.
Inventaire faunistique complémentaire.
Ecotope, Adapemont, Diren FrancheComté. 79p. + cartes

Chaput E.

Durand G., Morillas M. et al.

Bibliographie

Gaden J.-L.

Gaden J-L
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Type

Auteur

Année de publication

ONEMA

2008

Titre
Carrière de la Ventrouze, Inventaire des
Amphibiens.

CSP et Fédé de pêche du Jura
Déforêt T.
Informateur
Duflo-Minet C.
Gaden J-L. et Guinchard
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