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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Amange (INSEE : 39008)
- Commune : Vriange (INSEE : 39584)

1.2 Superficie

5,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 244
Maximale (mètre): 275

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Entre les vallées du Doubs et de l'Ognon, le massif forestier de la Serre se présente comme une originalité géologique : constitué
de granite et de grès permiens, c'est le seul grand affleurement du socle cristallin du massif jurassien, qui émerge des formations
calcaires jurassiques environnantes. Au sud-est de ce massif, du côté de la vallée du Doubs, la pelouse de Vautrabert s'étend
sur la bordure externe, sur un versant en périphérie immédiate de la forêt. Le substrat géologique est constitué de calcaires et
marno-calcaires du Jurassique supérieur.

Autour d'Amange et de Vriange, le paysage est essentiellement constitué de prairies fauchées ou pâturées entrecoupées de
haies et de bosquets et de quelques cultures. Le site de la pelouse de Vautrabert se présente sous forme d'une bande de pelouse
et de prairie mésophiles encerclant une zone centrale boisée et jouxtant un verger. Les groupements végétaux se répartissent
selon l'épaisseur du sol et le mode d'exploitation des parcelles, les formes fauchées étant les plus riches.

Divers facteurs sont favorables à l'expression de groupements de pelouses dans ce secteur : sols superficiels à squelettiques,
relative pauvreté en éléments nutritifs, réserves en eau limitées, ensoleillement important. La dynamique d'évolution des
pelouses tend vers une recolonisation de la chênaie-charmaie mésophile, ce qui se traduit par la présence de divers stades
d'enfrichement : densification du couvert herbacé des pelouses (colonisation par le brachypode penné), ourlets thermophiles,
fourrés arbustifs, stades préforestiers. Les conditions plutôt contraignantes entraînent la sélection d'une flore diversifiée, riche
en espèces patrimoniales et comprenant de nombreux éléments d'affinité méditerranéenne, dont l'un bénéficie d'un statut de
protection au plan régional. Le cytise couché, assez rare en Franche-Comté, se trouve dans les ourlets externes en bordure
des prairies. Avec la vallée de la Loue, ce secteur constitue l'un des deux foyers régionaux de répartition de cette espèce.
L'orobanche d'Alsace est également mentionnée. Cette plante peu répandue dans la région est un parasite d'ombellifères dont
le peucédan des cerfs.

Sur le plan faunistique, les pelouses suffisamment vastes et plus ou moins piquetées de buissons constituent des biotopes
d'élection pour des cortèges d'insectes, d'oiseaux et de reptiles typiques qui y trouvent des zones refuges ; les milieux très fleuris
sont particulièrement accueillants pour une grande diversité de papillons. La structure paysagère est également favorable à
l'utilisation en tant que terrain de chasse par des chauves-souris.

STATUT DE PROTECTION
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Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Massif de la Serre *. En outre, la présence d'une espèce végétale protégée
confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux
qui les supportent (arrêté ministériel du 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, les pelouses sèches subissent une régression alarmante et deviennent des milieux relictuels. Sur le
site de Vautrabert, la déprise agricole constitue une menace potentielle. En effet, en l'absence d'intervention, l'évolution naturelle
de ces pelouses conduit à terme à la recolonisation par des boisements dont la végétation est plus banale. La poursuite de la
gestion actuelle par fauche est donc à encourager. Il conviendrait toutefois de maintenir une fauche tardive et de ne pas intervenir
avant début juillet, ce qui serait profitable à la flore et aux insectes.

De plus, des échanges réguliers d'informations avec le propriétaire seraient également très avantageux. Compte tenu de l'intérêt
de ce site, un suivi écologique est à préconiser.

Cette pelouse fait partie d'un ensemble formant un réseau autour du massif de la Serre. Outre l'intérêt propre qu'elle présente,
elle joue un rôle de corridor écologique pour les espèces de faune et de flore liées à ces milieux calcicoles et thermophiles.

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

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

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
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Cueillette et ramassage Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020292


Date d'édition : 26/03/2019
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020292

-5/ 8 -

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

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

G1.A1
Boisements sur sols

eutrophes et mésotrophes
à Quercus, Fraxinus
et Carpinus betulus

41.2
Chênaies-charmaies

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020292
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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/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5578
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1261
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/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1747
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

34322 (d)

34323 (d)

41271
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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

90417
Chamaecytisus

hirsutus (L.)
Link, 1831

Cytise couché,
Cytise étalé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier B. et Bouard H.

2005 - 2005

Phanérogames

110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier B.

2005 - 2005

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

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

2005 - 2005

Phanérogames

111452
Orobanche alsatica

Kirschl., 1836
Orobanche

d'Alsace

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Didier B. et Bouard H.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020292
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111452
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111452
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bouard H. et Didier B. 2006

Site Natura 2000 - Forêt de la Serre.
Cartographie des milieux ouverts. SIG et
atlas cartographique. DIREN Franche-
Comté. 31p. + annexes

Bibliographie

Jura nature environnement

Etude et préconisations de gestion des
agro-systèmes remarquables de la Charte
environnement Nord Jura. 2 tomes :
Rapport et annexes (25p.) et fiches par
sites.

Didier B.

Didier B. et Bouard H.Informateur

Duflo C.
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