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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Torpes (INSEE : 25564)

1.2 Superficie

10,64 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 237
Maximale (mètre): 256

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Dans sa moyenne vallée en aval de Besançon, le Doubs se caractérise par un cours méandriforme, incisant les plateaux calcaires
du Jurassique (moyen et supérieur). Entre Torpes et Routelle, la rivière décrit un large méandre autour d'une zone de plateau
majoritairement occupée par des boisements de feuillus. Dans les environs des Rans d'Archaux, la nature du substrat géologique
est à l'origine de l'installation d'une végétation particulière pour ce secteur : des affleurements de marnes oxfordiennes avec
silex sont recouverts d'alluvions fluviatiles anciennes (Miocène terminal) comportant des éléments siliceux (chailles), ce qui
détermine une certaine acidité du sol. Des suintements apparaissent localement. Ces caractéristiques expliquent la présence
de groupements végétaux humides et acidiphiles dans le bois de la Piroulette. Ces formations sur marnes sont particulièrement
intéressantes ; elles se distinguent par une alternance de phases de sécheresse et d'hydromorphie au cours de l'année. Ces
conditions contraignantes entraînent la sélection d'un cortège floristique typique et tout à fait original : la végétation herbacée en
sous-bois est riche en molinie et en espèces hygrophiles. Une partie de cette forêt a été plantée en pin sylvestre.

De plus, les hêtraies avoisinantes hébergent le dicrane vert, ce qui confère à cette zone une grande valeur sur le plan botanique.
En effet, les facteurs du milieu sont favorables à l'installation de cette mousse rare, d'intérêt communautaire, qui ne croît que dans
des conditions d'humidité atmosphérique soutenue et permanente. Cette corticole stricte se développe sous forme de petites
touffes ou de coussins isolés, surtout à la base des troncs d'essences à écorce lisse (notamment le hêtre), et toujours dans des
conditions de pH acide. En France, ce taxon est en limite d'aire de répartition vers le sud et l'ouest. Il ne se trouve de façon
certaine que dans le quart nord-est du pays, mais toujours de façon rare ou localisée. D'une manière générale, les populations
se développent dans de vieilles forêts denses caducifoliées. Les principaux pôles de répartition en Franche-Comté se situent
dans le secteur de Montbéliard et du Territoire de Belfort, ainsi qu'en forêt de Chaux. La présence de ce dicrane est alors liée
aux forêts installées sur des placages d'alluvions siliceuses pliocènes ou des lehms.

Sur le plan faunistique, ces formations boisées claires revêtent également un intérêt élevé. Elles abritent en effet deux espèces
de papillons diurnes protégées en France, dont la répartition est localisée suite à régression de leurs habitats. La bacchante
recherche des boisements clairs et des lisières sèches avec une strate herbacée dense. Le bois de la Piroulette se démarque
par la présence d'une belle population reproductrice. En bordure, une petite zone humide est favorable à la reproduction du
cuivré des marais. Celui-ci est plutôt lié à des milieux ouverts de type prairie hygrophile à végétation herbacée haute.

STATUT DE PROTECTION
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Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'insectes protégés 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 23/04/07).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Compte tenu de sa situation assez isolée, cette zone semble peu menacée. Les mesures de gestion éventuelles vont concerner
la préservation des espèces patrimoniales. Des pratiques sylvicoles respectueuses des populations de dicrane vert devraient
viser à conserver de vieux arbres (bois moyen à gros) et à assurer la conservation des sujets offrant les populations les plus
significatives. Concernant les papillons, il convient de veiller à maintenir des boisements clairs et des trouées riches en végétation
herbacée haute. Concernant la flore, l'intérêt, limité à l'heure actuelle, pourrait être amélioré part une restauration du site et une
gestion adaptée visant en premier lieu à éliminer les pins, notamment dans les secteurs où ceux-ci sont peu denses et en ouvrant
la strate herbacée par fauchage ou pâturage par endroits.

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

- Sylviculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

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
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique

- Zone particulière liée à la reproduction

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

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

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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes 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
- 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

- Lépidoptères - Oiseaux
- Phanérogames

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

42.5
Forêts de Pins sylvestres

Informateur :
Ferrez Y.

2010

41.13
Hêtraies neutrophiles

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1329
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1329
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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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

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Robert J.-C.

2009 - 2009

Lépidoptères

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 :
Robert J.-C.

2009 - 2009

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

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

88916
Carex tomentosa

L., 1767
Laîche tomenteuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

Phanérogames

94266
Dactylorhiza
maculata (L.)

Soó, 1962

Orchis tacheté,
Orchis maculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94266


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020466

-8/ 9 -

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

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2010 - 2010
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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)

53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

Insectes

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Déterminante
Liste des insectes 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
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ZNIEFF en Franche-Comté. CBNFC et
DIREN F-Comté. 58p.
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