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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002280 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS (Id reg. : 36104000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Durnes (INSEE : 25208)
- Commune : Montgesoye (INSEE : 25400)

1.2 Superficie

42,71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 344
Maximale (mètre): 586

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002280 - VALLEE DE LA LOUE DE LA SOURCE A ORNANS (Type 2) (Id reg. : 36104000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Dans sa haute vallée, la Loue incise profondément les plateaux calcaires ondulés du Jurassique. De part et d'autre de la vallée, le
plateau d'Ornans est entaillé par de nombreuses reculées annexes, très digitées, telles que celle du ruisseau d'Amatay. Celles-
ci-ayant été creusées dans des assises à dominante marneuse, leurs versants ont une pente relativement douce. Seuls les
calcaires massifs du faciès Rauracien ont résisté et forment un escarpement bien visible qui domine le coteau de l'Echaule.

Ce grand coteau, situé au nord-ouest de Montgesoye, est occupé en majeure partie par des formations herbacées de type
pelouse et prairies très sèches, installées à la faveur de facteurs particuliers : sols superficiels, relative pauvreté en éléments
nutritifs, réserves en eau limitées et ensoleillement important. Divers types de pelouse se répartissent selon la nature et
l'épaisseur du sol : groupement mésoxérophile acidicline à danthonie retombante et brachypode penné, marnicole à plantain
serpentant et lotier maritime, à caractère montagnard, ou encore mésophile à brome dressé et sainfoin. Des pâtures mésophiles
et humides complètent cette mosa*que d'habitats. La dynamique d'évolution tend vers une recolonisation par la forêt, ce qui se
traduit par la présence d'ourlets (groupements à aigremoine eupatoire), de buissons de genévriers et de lisières thermophiles,
surtout en haut de pente. Ces formations sont riches en insectes, et notamment en papillons de jour : la présence de la bacchante,
protégée au plan national, y est attestée. Ce papillon recherche des faciès boisés thermophiles et riches en graminées (lisières,
ourlets, bois clairs).

En tête de bassin, le ruisseau d'Amatay se caractérise par 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 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 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;). La
présence d'une population d'écrevisses à pattes blanches témoigne de la bonne qualité du ruisseau d'Amatay.

STATUT DE PROTECTION
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Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Vallée de la Loue * et le ruisseau d'Amatay fait l'objet d'un Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope en vue de la protection réglementaire de l'écrevisse à pattes blanches et des espèces patrimoniales
associées. En outre, la présence de plusieurs espèces citées dans les arrêtés ministériels des 21/07/83 et 23/04/07 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. Enfin,
cette zone fait partie du site inscrit * Haute et Moyenne Vallée de la Loue * au titre de la loi de 1930.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Le ruisseau d'Amatay fait partie de ces écosystèmes remarquables qui se sont considérablement raréfiés en Franche-Comté.
D'une manière générale, ces ruisseaux de tête de bassin font trop souvent l'objet de pollutions diffuses (d'origine parfois
lointaine dans ces systèmes karstiques), de travaux anarchiques 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.

Concernant les pelouses, une fermeture excessive du milieu risquerait d'être préjudiciable à la population de bacchante. Les
orientations conservatoires doivent s'attacher à ménager des lisières progressives et des parties boisées claires. Enfin, le
maintien d'îlots de buissons dans les zones pâturées constitue un élément favorable sur le plan de la biodiversité.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- 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

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Lit mineur
- Vallon
- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

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
- Faunistique
- Crustacés
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Crustacés - Phanérogames - Autre Faunes
- Oiseaux
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

31.881
Landes à Genévriers

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

34.41
Lisières xéro-thermophiles

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020417
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

34.42
Lisières mésophiles

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

38.112
Pâturages à

Cynosurus-Centaurea

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

22
Eaux douces stagnantes

Informateur :
Ferrez Y. et al

2004 - 2004

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

31.81 = Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae

31.82 = Cronillo emeri - Prunetum mahaleb

31.881 (d) = Gpt à Juniperus communis

34.322 (d) = Sieglingio decumbentis - Brachypodietum pinnati,

Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti

34.322B (d) = Plantagini serpentinae - Tetragonolobetum maritimi, Carici humilis - Brometum erecti

34.41 (d) = Geranio sanguinei - Peucedanetum cervariae

34.42 = Gpt à Agrimonia eupatoria

37.24 = Junco inflexi - Menthetum longifoliae

38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati

38.112 = Sanguisorbo minoris - Cynosurenion cristati

38.22 = Heracleo sphondylii - Brometum mollis

443

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020417
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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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 :
Fedération APPMA et ONEMA Doubs

2007 - 2007

Lépidoptères 53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

82985
Anthyllis

montana L., 1753

Anthyllide des
montagnes,

Vulnéraire des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Jean Y.

1995 - 1995

83503
Arctium

nemorosum
Lej., 1833

Bardane des bois
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y. et Guyonneau J.

2003 - 2003
Phanérogames

84626
Aster amellus

L., 1753

Marguerite
de la Saint-

Michel, Étoilée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Guyonneau J.

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 53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020417
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/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82985
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83503
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83503
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/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53367
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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

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

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

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54468
Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Machaon (Le),
Grand Porte-
Queue (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

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

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219767


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020417

-9/ 10 -

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

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Phanérogames 83507
Arctium

tomentosum
Mill., 1768

Bardane poilue
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y. et Guyonneau J.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53747
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83507
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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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

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

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

Insectes 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Fedération départementale de
pêche du Doubs et ONEMA

2007

Projet d'arrêté préfectoral de protection de
biotope de l'écrevisse à pattes blanches et
des espèces patrimoniales associées dans
le département du Doubs. DIREN FC et
Agence Eau RMC, 60p.

Ferrez Y., Beaufils T. et Guyonneau J. 2004
Typologie et cartographie des milieux
ouverts de la vallée de la Loue (rapport +
cartes). BE Ferrez et BE T. BeaufilsBibliographie

Mora F. 2004

Expertise entomologique des plateaux
sous-vosgiens de Haute-Saône et
de la vallée de la Loue. Rapport de
restitution des résultats définitifs. OPIE
Franche-Comté, DIREN Franche-Comté,
Communauté européenne. 19 p. + 2 tomes
annexe

Duflo C.

Fedération APPMA et ONEMA Doubs 0

Ferrez Y. et al

Ferrez Y. et Guyonneau J.

Guyonneau J.

Le Jean Y.

Informateur

Mora F.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020417
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20000128&numTexte=59&pageDebut=01474&pageFin=01474
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84626
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000865328&fastPos=1&fastReqId=1607863946&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

