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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 : Blois-sur-Seille (INSEE : 39057)
- Commune : Château-Chalon (INSEE : 39114)

1.2 Superficie

20,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 308
Maximale (mètre): 512

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

Le rebord occidental du premier plateau du Jura est profondément entaillé de vallées profondes et étroites, se fermant
brusquement à l'amont par un cirque rocheux. A la base de ces reculées se trouve toujours une grotte ou un réseau souterrain
donnant lieu à une source karstique. Façonnées par les cours d'eau, les reculées de la haute vallée de la Seille, très digitées,
revêtent un attrait paysager remarquable. Parmi ces cours d'eau, une petite émergence, le Bief Rougeau, se jette dans la Seille
en aval du village de Blois-sur-Seille. Il est bordée d'une haie riveraine au milieu de prairies de fauche et de pelouses en voie
d'envahissement par de jeunes hêtraies

Ce ruisseau fait partie de ces écosystèmes remarquables qui se sont considérablement raréfiés en Franche-Comté de sorte
qu'il n'en subsiste qu'une bonne centaine aujourd'hui. En tête de bassin, le Bief Rougeau se caractérise par une pente forte,
des fonds grossiers et des eaux froides dont la qualité devrait être optimale, c'est-à-dire fraîches et oxygénées, pauvres en
éléments nutritifs et non polluées. Dans ce cas, les cours d'eau de ce type abritent tout un cortège d'espèces indicatrices, qui y
trouvent des zones de frayères, comme la lamproie de Planer, le chabot, la truite fario ou la salamandre. Ils sont également riches
d'une faune invertébrée variée et très sensible aux pollutions diverses : écrevisses à pieds blancs, certains genres ou familles
de perles (Perlidae, Perlodidae, Chloroperlidae&hellip;), éphémères (Epeorus, Habrophlebia) et trichoptères (Odontoceridae,
Brachycentridae&hellip;). Le Bief Rougeau est toujours bien alimenté en eau et, malgré un excès de charge organique se
traduisant par la raréfaction ou la disparition de ces groupes sensibles, reste un écosystème permettant d'assurer la survie
estivale d'une faune aquatique sensible, d'où son grand intérêt biologique. Sur une partie du cours, l'association muscinale
des sources et suintements incrustants se développe sur les secteurs bénéficiant d'une alimentation hydrique permanente pour
former des ruptures de pente très accusée, hautes d'environ 1,5 m. Les fonds incrustés se révèlent globalement inhospitaliers
pour la petite faune ce qui n'est pas le cas sur les fonds bien pourvus en petits blocs, galets et graviers, recouverts ou non
de mousses.

STATUT DE PROTECTION

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020283
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Une protection réglementaire de l'espace est en voie d'être mise en place (arrêté de protection de biotope). Le secteur est inclus
dans le réseau Natura 2 000. En outre, la présence de plusieurs espèces citées dans les arrêtés ministériels des 21/07/83,
8/12/88 et 06/05/07 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 PRESERVATION

Ces ruisseaux 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 en lien avec l'exploitation sylvicole et agricole du bassin versant.

Le maintien d'un bon état de conservation du Bief Rougeau est lié à la préservation du bassin versant : la nature karstique du
sous sol le rend très vulnérable en raison de l'infiltration rapide des eaux à la faveur des 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 domestiques
et des apports de fertilisants sur le plateau.

Dans les prairies pâturées, le piétinement excessif des berges par les bovins, la rectification du ruisseau en amont de la
confluence et l'éradication de la ripisylve plus en amont au profit de peupliers constituent des altérations (destruction et
colmatage des fonds, suppression de caches, surcharge organique, réchauffement de l'eau,accélération du courant et des crues)
affaiblissant la capacité de production du Bief Rougeau.

La mise en &oelig;uvre des actions prévues dans le documents d'objectifs Natura 2000 vise à apporter des solutions à ces
différents problèmes.

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

- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallon
- Talweg

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020283
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Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement 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
- Lichens
- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes
- Crustacés

- Autre Faunes
- 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

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

C2.12
Sources d'eau dure

54.12
Sources d'eaux dures

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

C2.21
Épirhithron et métarhithron

24.12
Zone à Truites

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020283
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/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1751
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4781
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4438
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4802
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.21
Forêts riveraines à

Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

382 = 3822 déterminant

5412 = Cratoneuretum commutati (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5528
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
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Vilquin E. et Durand G.

Fort 2001 - 2008

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

5825
Brachythecium
rivulare Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

5502
Cratoneuron

filicinum
(Hedw.) Spruce

Reproduction
certaine ou
probable

5298
Didymodon
spadiceus

(Mitt.) Limpr.

Reproduction
certaine ou
probable

3904
Fissidens crassipes

var. rufipes
Schimp., 1876

Reproduction
indéterminée

5796
Hygrohypnum

luridum
(Hedw.) Jenn.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

6265
Pellia endiviifolia
(Dicks.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5298
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3904
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5796
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6265
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6265
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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

4944
Plagiomnium

rostratum
(Schrad.) T.J.Kop.

Reproduction
certaine ou
probable

5911
Rhynchostegium

riparioides
(Hedw.) Cardot

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020283
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4944
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5911
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5911
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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