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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Pontarlier (INSEE : 25462)

1.2 Superficie

33,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 854
Maximale (mètre): 1040

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La montagne du Larmont surplombe Pontarlier et la plaine de l'Arlier d'environ 450 mètres. Cet anticlinal orienté selon un axe
sud-ouest/nord-est est constitué de calcaires durs du Jurassique supérieur. Le versant exposé au nord-ouest, assez pentu, est
majoritairement occupé par la forêt. Le site des pelouses entre le Moulin Maugain et l'Arcan, dont la partie basse se trouve juste en
périphérie de la ville de Pontarlier, correspond à un secteur ouvert parcouru par une route en lacets qui permet l'accès au sommet.
Il englobe principalement des prairies et pelouses submontagnardes à montagnardes pâturées, ponctuées d'épicéas isolés et
de quelques cordons boisés. Les habitats se différencient selon la topographie et l'épaisseur du sol. Leur valeur écologique
fluctue selon le degré de fertilisation.

Les pelouses mésophiles à gentiane printanière et brome dressé caractérisent les pâturages extensifs jurassiens au-dessus
de 900 mètres d'altitude. Leur richesse floristique est très élevée. Le caractère montagnard est marqué par la présence de
la gentiane printanière, de floraison précoce, et de la carline acaule. En altitude, les espèces acidiclines sont localement
bien représentées. Cet habitat d'intérêt communautaire occupe généralement les secteurs les plus raides. Cette formation est
entrecoupée de gros blocs et de dalles rocheuses, sources de microclimats et de biodiversité. Sur les terrains plus facilement
accessibles au bétail, elle cède la place au pré pâturé mésotrophe à gentiane jaune et crételle. Elément typique du paysage
montagnard jurassien, cette association ponctuée par les hautes hampes florales de la gentiane jaune se caractérise par la
présence d'espèces nitrophiles. Son état de conservation est assez bon sur le site. En cas d'eutrophisation, elle dérive vers un
groupement à alchémille et crételle, de moindre intérêt. Des fourrés et arbres isolés sont disséminés sur ce site, mais restent
marginaux.

Plus ponctuellement, quelques habitats humides sont représentés : frênaie-érablaie, bordée de franges humides nitrophiles à
hautes herbes (à égopode podagraire).

Les conditions particulières de ces milieux entraînent la sélection d'un cortège floristique intéressant, comprenant deux plantes
d'intérêt patrimonial : la gentiane de Koch (protégée dans la région) affectionne les pelouses acidiphiles montagnardes (zones
décalcifiées) où l'abondance des précipitations empêche la remontée des sels minéraux. Enfin, la knautie de Godet est abondante
sur cette zone. Cette plante des prairies et pâturages humides des montagnes est rare et localisée en Franche-Comté.

STATUT DE PROTECTION
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La présence de plantes 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 (arrêté ministériel du 22/06/92). En outre, cette zone est incluse dans le
périmètre du site inscrit * Montagne du Larmont à la Cluse-et-Mijoux *.

OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, deux menaces principales touchent ces habitats mésophiles. L'abandon des pratiques agro-pastorales,
d'une part, se traduit par un enfrichement progressif et une extension des ligneux. A l'inverse, la fertilisation, en lien avec une
intensification de l'exploitation agricole (surpâturage et eutrophisation), conduit à une banalisation de la flore. Une atteinte plus
ponctuelle et localisée a également été observée dans les environs : le broyage des cailloux est une pratique agressive qui
uniformise le paysage en aplanissant la surface du sol et qui permet ensuite une exploitation de plus en plus intensive. De
grandes étendues de pâtures ont déjà évolué de la sorte à l'est et au sud de cette zone.

L'interdiction des apports d'engrais (chimiques et organiques) et de l'usage du * casse-cailloux * sur l'ensemble du site est donc
à préconiser. En cas d'embroussaillement, un défrichement mécanique des pelouses et prés en cours de fermeture pourrait être
une solution, en complément du pâturage extensif.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Circulation routière ou autoroutière

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

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

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Potentiel

Autres pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020444
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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
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.32
Bois de Frênes et d'Aulnes
des rivières à débit rapide

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4526
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17127
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

84.2
Bordures de haies

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

31.831
Ronciers

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

38
Prairies mésophiles

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

31.81
Fourrés médio-

européens sur sol fertile

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

31.871
Clairières herbacées

forestières

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

84.3
Petits bois, bosquets

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

62.41
Falaises continentales

calcaires nues

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

31.81 = Rubo fructicosi - Prunetum spinosae, Ligustro vulgaris - Prunetum spinosae

31.871 = Rubetum idaei

34.322B (d) = Gentiano vernae - Brometum erecti

37.7 = Aegopodion podagrariae

38.1 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati, Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati (noté 38)

38.1 (d) = Gentiano luteae - Cynosuretum cristati

38.3 = Alchemillo monticolae - Brometum hordeacei

41.13 = Dentario heptaphylli - Fagetum sylvaticae

44.32 (d) = Aceri pseudoplatani - Fraxinetum excelsior

62.41 = Falaises continentakes calacaires nues

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020444
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1337
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9521
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1294
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9536
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1338
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4459
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4459
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4459
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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

99854
Gentiana

acaulis L., 1753
Gentiane acaule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

Phanérogames

104532
Knautia godetii

Reut., 1857
Knautie de Godet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Purro C.

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020444
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99854
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104532
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104532
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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

Bibliographie Adriaens A. 2009

Etude et cartographie de la végétation
sur le site Natura 2000 « Complexe de la
Cluse-et-Mijoux ». Maillefer et Hunziker
Bureau d'étude Environnement SIG,
Espace Nature Ecologie et rédaction et
DIREN Franche-Comté. 34 p + tableaux et
cartes

Duflo C.

Groupe Pèlerin JuraInformateur

Purro C.
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