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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 : Cernon (INSEE : 39086)

1.2 Superficie

21,06 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 332
Maximale (mètre): 366

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

Entre la plaine de Bresse et la vallée de l'Ain, la région naturelle de la Petite Montagne est caractérisée par un relief tourmenté
correspondant à une succession de crêtes orientées généralement nord-sud. A l'est de ce secteur, le plateau de Lect et des
Joux Noires constitue une vaste unité structurale où des faciès du Jurassique supérieur affleurent. L'Ain y a creusé une vallée
encaissée, fermée au niveau de Menouille par le barrage hydro-électrique de Vouglans.

La vaste zone du Finage est située juste en aval du barrage, là où la vallée s'élargit, sur la terrasse alluviale en rive droite de
l'Ain juste en contrebas des falaises de Vouglans. D'origine artificielle pour l'essentiel, elle est située en périphérie de la centrale
électrique construite à la fin des années 1970. Une végétation pionnière s'est développée sur ces terrains remaniés : la diversité
d'habitats y est assez remarquable, ce qui explique son grand intérêt pour la faune invertébrée. En effet, de larges plages
dénudées alternent avec des zones colonisées par des ligneux plus ou moins hauts ou denses. Ces formations restent toutefois
relativement clairsemées. Les associations herbacées de type pelouse mésoxéroclines sont installées à la faveur de conditions
particulières : sols superficiels, relative pauvreté en éléments nutritifs, faibles réserves en eau, ensoleillement important. Par
ailleurs, la proximité immédiate de milieux hygrophiles contribue à augmenter la diversité tant structurelle que faunistique de
l'ensemble.

Ces habitats agencés de façon hétérogène accueillent une faune typique. La zone du Finage se démarque en particulier par
sa valeur entomologique : avec 24 taxons dénombrés, le cortège de papillons de jour se révèle riche et diversifié, incluant à la
fois des espèces hygrophiles et thermophiles. L'élément le plus intéressant est le cuivré des marais, protégé en France. Des
pontes ont été remarquées sur des patiences (plante-hôte des chenilles) et le papillon lui-même a été observé sur les berges
de l'Ain. Cet insecte sensible à la structure de l'habitat recherche en général des prairies humides à végétation herbacée haute.
Deux autres espèces remarquables, très localisées, sont également mentionnées : l'azuré des coronilles est lié aux pelouses et

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020383
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010979
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010979


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020383

- 3 / 11 -

lisières ensoleillées. L'azuré du genêt semble un peu moins exigeant du point de vue des habitats (prairies maigres mésophiles
à hygrophiles, landes ouvertes, lisières, mais également lit caillouteux des rivières) ; par contre, il est étroitement dépendant de
certaines espèces de fourmi pour boucler son cycle vital.

STATUT DE PROTECTION

Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Petite Montagne du Jura *. De plus, elle est soumise aux dispositions de
la loi Littoral qui s'appliquent au lac de Vouglans. En outre, la présence d'un insecte protégé 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 23/04/2007).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Du fait de l'histoire récente du site, les groupements végétaux sont restés au stade pionnier. Toutefois, la dynamique tend vers
une extension des ligneux. Afin de conserver l'intérêt écologique de cette zone de friche, qui n'est soumise à aucun mode
d'exploitation particulier, plusieurs mesures de gestion seraient à envisager :

fauche ponctuelle sur les plages ouvertes ;

débroussaillage et coupe d'arbres sur les faciès colonisés par des ligneux de haute taille ;

aménagement de petites dépressions humides afin de favoriser le maintien du cuivré des marais.

En résumé, il convient de conserver les milieux ouverts existants et de freiner la progression des buissons, tout en veillant à
la conservation de la diversité structurale de cet éco-complexe. Une telle hétérogénéité est en effet favorable à une richesse
faunistique élevée.

Outre l'intérêt propre qu'elle présente, cette zone fait partie intégrante d'un réseau favorable à des échanges entre populations
d'espèces calcicoles et thermophiles et joue à ce titre un rôle de corridor écologique (notamment pour les papillons).

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)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

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
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4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

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

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.262
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Fernez T.

2010

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11155
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

F3.11
Fourrés médio-

européens sur sols riches

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

I1.52
Jachères non inondées

avec communautés
rudérales annuelles

87.1
Terrains en friche

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

86
Villes, villages et
sites industriels

Informateur :
Gaden JL. (ECOTOPE),
MOS.ENV./ESOPE

2005 - 2009

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

34.322 = Antherico ramosi - Brometum erecti

87.1 = Dauco carotae - Melilotion albi

31.81 = Berberidon vulgaris

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020383
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5326
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4030
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5851
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1354
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5416
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
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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

Phanérogames 84626
Aster amellus

L., 1753

Aster amelle,
Marguerite

de la Saint-
Michel, Étoilée,
Œil-du-Christ

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Fernez T.

2010 - 2010

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

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

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

53315
Carterocephalus

palaemon
(Pallas, 1771)

Hespérie du Brome
(L'), Échiquier (L'),

Palémon (Le),
Petit Pan (Le)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

Lépidoptères

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020383
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219826
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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

53307
Erynnis tages

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

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

53969
Hamearis lucina
(Linnaeus, 1758)

Lucine (La),
Fauve à taches
blanches (Le),

Faune à taches
blanches (Le)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

54475
Iphiclides podalirius

(Linnaeus, 1758)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

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

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

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

2001 - 2001
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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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

53794
Melitaea didyma

(Esper, 1778)

Mélitée orangée
(La), Damier
orangé (Le),
Diane (La)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

219784

Plebeius
agestis (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

219775
Plebeius argus

(Linnaeus, 1758)

Azuré de l'Ajonc
(L'), Argus bleu-
violet (L'), Argus
satiné (L'), Argus

(L'), Argus bleu (L')

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

54170

Plebejus
argyrognomon
(Bergsträsser,

1779)

Azuré des
Coronilles (L'),
Azuré porte-
arceaux (L'),

Argus fléché (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2001 - 2001

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001
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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

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

247058
Zygaena

filipendulae
(Linnaeus, 1758)

Zygène du Pied-
de-Poule (La),

Zygène des Lotiers
(La), Zygène de

la Filipendule (La)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

247054

Zygaena
viciae (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Zygène des
Thérésiens (La),

Zygène de la
Jarosse (La)

Reproduction
indéterminée

2001 - 2001

Phanérogames 126305
Thesium

linophyllon L., 1753

Thésion à feuilles
de lin, Thésium
à feuilles de lin

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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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)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

Angiospermes 84626 Aster amellus L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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