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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Autrey-lès-Cerre (INSEE : 70040)
- Commune : Borey (INSEE : 70077)

1.2 Superficie

16,57 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 372
Maximale (mètre): 422

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le Mont d'Autrey s'inscrit au sein d'un ensemble appartenant à la région naturelle du plateau de Vesoul. Cette vaste surface
tabulaire est constituée d'assises calcaires du Bajocien (Jurassique moyen). Ces roches sédimentaires ont pu être localement
dégagées par l'érosion.

Le périmètre du site correspond au versant sud d'un promontoire culminant à 426 mètres. Ce secteur, établi sur des coteaux
orientés du sud-ouest au sud-est, se présente comme une enclave dans une zone essentiellement forestière. Les groupements
de pelouse subsistant, de type mésoxérophile (assez sec) à brome dressé et fétuque de Léman, sont restreints et en cours
de fermeture. Cette association se trouve ici en limite d'aire de répartition, ce qui confère à cet ensemble un grand intérêt
biogéographique. Les habitats forestiers relèvent de la hêtraie neutrophile à aspérule, type de boisement répandu dans la région.

Sur ce coteau, divers facteurs sont favorables à l'expression de groupements de pelouses : sols superficiels à squelettiques,
pauvreté en éléments nutritifs et réserves en eau limitées, ensoleillement important. Ces conditions drastiques sélectionnent une
flore diversifiée, riche en espèces patrimoniales (dont une protégée dans la région) et incluant de nombreux éléments d'affinité
méditerranéenne. Ces pelouses sont soumises à une dynamique naturelle de recolonisation forestière particulièrement active :
on observe ainsi toute une succession d'habitats plus ou moins enfrichés, comprenant notamment des ourlets et fourrés. Les
boisements hébergent également une flore intéressante et originale.

Cette structure paysagère hétérogène, associant une mosa*que de pelouses et différents stades de recolonisation par les ligneux,
est favorable à l'installation d'une faune typique. Ce secteur comportant des fleurs en abondance et de nombreuses lisières est
particulièrement riche sur le plan de l'entomofaune : 24 espèces de papillons de jour et 11 de criquets et sauterelles sont en effet
dénombrées. Parmi les papillons les plus remarquables, il faut citer le grand nègre et l'azuré du trèfle (prioritaires en Franche-
Comté), ainsi que le damier de la succise, d'intérêt communautaire et protégé en France. La zone abrite aussi bien des taxons
caractéristiques des lisières et clairières que d'autres inféodés aux pelouses, ce qui contribue à sa richesse. Le peuplement
d'orthoptères se distingue par la présence d'une petite population de grillon d'Italie. Cette petite espèce thermophile et délicate
aux fines antennes, peu commune, semble en extension en Franche-Comté.

Le milieu est cependant trop fermé pour accueillir des oiseaux typiques des pelouses sèches.

STATUT DE PROTECTION
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La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Pelouses vésuliennes et vallée de la Colombine ". En outre, 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 22/06/92 et 23/04/07).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

D'une manière générale, les pelouses sèches sont en régression. L'abandon des pratiques agricoles traditionnelles extensives
compromet le maintien de ces milieux semi-naturels. Sur la zone du Mont d'Autrey, la principale menace est liée à l'enfrichement
progressif : en l'absence d'intervention, la disparition à court terme des groupements de pelouse et de la flore associée est
prévisible. L'objectif est de conserver une certaine proportion de buissons et de haies, structure paysagère la plus favorable à
une diversité intéressante. Ainsi conviendrait-il de mettre en place rapidement des mesures de gestion (travaux périodiques de
débroussaillage avec exportation des produits de coupe, puis éventuellement un entretien grâce à un pâturage extensif). A cet
effet, des mesures agri-environnementales pourraient être favorables.

En outre, cette zone s'intègre dans le réseau écologique de pelouses sèches de la région vésulienne, propice à des échanges
entre populations.

ÉTAT DE CONSERVATION GÉNÉRAL DU SITE (2014)

Les espèces déterminantes n'ont pas été retrouvées et la zone s'enfriche. Même si les zones d'ourlets représentent un biotope
intéressant, il faut veiller à ce qu'ils ne colonisent pas toutes les zones de pelouses qui sont restreintes.

L'Ophrys abeille n'a pas été retrouvé mais elle est potentiellement encore présente au vue des habitats favorables existants.

Les zones ouvertes sont riches en papillons, mais 4 espèces sont principalement représentées: le Demi-deuil et le Myrtil dans
les pelouses et le Tabac d'Espagne ainsi que le Nacré de la ronce dans les zones d'ourlets.

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

- Pas d'activité marquante
- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
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- Domaine privé 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
- 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020344
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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
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Oiseaux
- Phanérogames
- Lépidoptères

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

31.8
Fourrés

41.13
Hêtraies neutrophiles

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020344
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.4 Commentaire sur les habitats

4113 = Galio odorati - Fagetum

3181 = Ribeso alpini - Viburnion lantanae

343227 = Festuco lemanii - Brometum erecti

38113 = Thymo - Cynosurion

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020344
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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

219822
Argynnis niobe

(Linnaeus, 1758)
Chiffre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003Lépidoptères

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

Phanérogames 110335
Ophrys apifera

Huds., 1762
Ophrys abeille

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

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

Lépidoptères 53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
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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

646236

Brenthis daphne
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Nacré de la Ronce
(Le), Nacré lilacé
(Le), Nacré lilas

(Le), Daphné
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

53307
Erynnis tages

(Linnaeus, 1758)
Point de Hongrie
(Le), Grisette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

54039
Everes argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit Porte-

Queue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54039
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53700
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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

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

54319
Thecla betulae

(Linnaeus, 1758)

Thécla du Bouleau
(La), Thècle du
Bouleau (La),

Porte-Queue à
bandes fauves (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

79816

Aceras
anthropophorum
(L.) W.T.Aiton,

1789

Orchis homme
pendu, Acéras
homme pendu,
Porte-Homme,

Pantine, ,
Homme-pendu

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

82288
Anacamptis

pyramidalis (L.)
Rich., 1817

Orchis pyramidal,
Anacamptis
en pyramide

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Maffli C.

2014 - 2014

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

89928
Cephalanthera

rubra (L.)
Rich., 1817

Céphalanthère
rouge,

Elléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

96447
Epipactis

helleborine (L.)
Crantz, 1769

Épipactis à larges
feuilles, Elléborine

à larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

Phanérogames

102797
Himantoglossum

hircinum (L.)
Spreng., 1826

Orchis bouc,
Himantoglosse

à odeur de bouc

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82288
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89928
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96447
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102797
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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

109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

110392
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt)
Moench, 1802

Ophrys bourdon,
Ophrys frelon

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

110914
Orchis mascula

(L.) L., 1755
Orchis mâle, Herbe

à la couleuvre

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

110920
Orchis militaris

L., 1753

Orchis militaire,
Casque militaire,
Orchis casqué

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

110927
Orchis morio

L., 1753
Orchis bouffon

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020344
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110392
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110914
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110920
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110927
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114011
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7.3 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)

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux 3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Déforêt T. 2008

Etude ornithologique dans 13 ZNIEFF.
Fiches simplifiées et données IPA. BCD
Environnement, DIREN Franche-Comté.
18p. + annexes

Delafollye L, Profit A-
F, Peillon C et Delhon M

2007

Document d'objectifs Natura 2000
"Pelouses de la région vésulienne et
vallée de la Colombine" Doc validé par CP
2/10/2007. DIREN, UE, ENC et chambre
agri 70, 121p+annexe+cartes

Ferrez Y. BE et Guinchard M. BE 2003

Cartographie des habitats et expertise
entomologique du site Natura 2000
"Pelouses de la région vésulienne et vallée
de la Colombine" - DIREN Franche-Comté,
41 p.
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