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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Ravilloles (INSEE : 39453)

1.2 Superficie

1,77 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 668
Maximale (mètre): 752

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le ruisseau du Lizon, affluent de la Bienne en rive droite, présente un cours généralement très encaissé. Un barrage a été
construit juste en amont de Ravilloles. Dans ce contexte, la zone de la côte du Cara et la Qualue occupe la partie basse de la
Côte de Vichaumois, dominant la vallée du Lizon au niveau de la retenue. Cette zone, dont l'altitude varie de 670 à 750 mètres,
est délimitée dans sa partie basse par la route D 118. Elle repose sur un substrat géologique du Jurassique supérieur et du
Crétacé, composé de niveaux calcaires, marno-calcaires et marneux.

Les formations végétales sont constituées de pelouses enfrichées, en cours de recolonisation avancée par la hêtraie thermo-
calcicole. Cette zone correspond vraisemblablement à d'anciens parcours communaux jadis exploités par pâturage, comme peut
le laisser supposer la forte densité de genévriers en sous-strate. Quelques lambeaux de pelouse rase et peu enfrichée subsistent
toutefois, notamment à des endroits où des abattages d'épicéas ayant séché sur pied ont été réalisés.

Différents facteurs sont à l'origine de l'implantation de groupements de pelouses sur ce coteau : sols superficiels à squelettiques,
relative pauvreté en éléments nutritifs, ensoleillement important. En outre, l'association à plantain serpentant et lotier maritime
représentée ici présente des caractéristiques tout à fait originales, en lien avec la nature plus ou moins marnicole du substrat (fort
contraste hydrique au cours de l'année avec alternance de phases d'engorgement et de sécheresse prononcée, faible stabilité
des sols constamment rajeunis par l'érosion, humus peu épais). Les conditions contraignantes entraînent la sélection d'un cortège
floristique caractéristique, riche en éléments d'affinité méditerranéenne. Ce groupement est globalement peu répandu dans la
région ; son principal pôle de répartition se situe en Petite Montagne. Il se caractérise en général par une grande valeur floristique,
à la fois en termes de diversité et d'abondance d'espèces rares et menacées. C'est le cas sur cette zone, où deux plantes
bénéficiant de statuts de protection sont recensées, l'une au plan régional, l'autre sur l'ensemble du territoire national.

En l'absence d'entretien, l'évolution naturelle de ces formations de pelouse tend vers la recolonisation progressive par la forêt,
ce qui se traduit par la présence de stades d'ourlet, de buissons et de faciès pré-forestiers, aboutissant ici à la constitution d'un
boisement clair. De plus, la plupart des parcelles aux alentours ont été valorisées par des plantations de résineux. De ce fait,
des pins sylvestres et des épicéas se répandent un peu partout sur le coteau.

STATUT DE PROTECTION
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Aucune protection de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces végétales 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 20/01/82 et 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, les pelouses sèches sont des milieux semi-naturels menacés et en régression. Sur ce site, la principale
menace est liée à l'enfrichement par des essences à fort pouvoir colonisateur, ce qui risque à terme de remettre en cause la
pérennité des espèces protégées sur ce site ; celles-ci ne supporteraient pas un ombrage important.

Du fait des enjeux majeurs de conservation pesant sur cette zone, plusieurs mesures de gestion sont à préconiser :

mettre en place un programme de travaux d'entretien raisonné sur les secteurs envahis par les ligneux (actions ménagées visant à
éliminer certains épicéas et arbustes, à réaliser en dehors de la période de végétation des espèces patrimoniales, avec repérage
et marquage préalables, afin de ne pas porter atteinte aux parties souterraines lors du débroussaillage et du débardage) ;

proscrire tout enrésinement du coteau ;

mettre en &oelig;uvre un suivi régulier des stations d'espèces patrimoniales.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

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

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020491
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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
- 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

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020491
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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
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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

41.16
Hêtraies sur calcaire

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4166
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/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4025
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6.4 Commentaire sur les habitats

Plantagjnj serpentinae - Tetragonolobetum maritimi = 34322B (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020491


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020491

-7/ 9 -

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

101315
Herminium

monorchis (L.)
R.Br., 1813

Orchis musc,
Herminium à un
seul tubercule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Le Pennec C. et Brugel E.

10 2000 - 2008

Phanérogames

138368
Orchis coriophora
subsp. coriophora

Orchis à odeur
de punaise

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Launay S.

2008 - 2008

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

83267
Aquilegia

vulgaris L., 1753
Ancolie vulgaire,

Clochette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

88324
Carex alba
Scop., 1772

Laîche blanche
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

88510
Carex flacca

Schreb., 1771
Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

89920
Cephalanthera
damasonium

(Mill.) Druce, 1906

Céphalanthère à
grandes fleurs,

Helléborine blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

Phanérogames

94432
Daphne laureola

L., 1753
Daphné lauréole,
Laurier des bois

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020491
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/138368
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/83267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88324
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88510
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/94432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94432
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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

94435
Daphne mezereum

L., 1753

Bois-joli, Daphné
bois-gentil,
Bois-gentil

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

106370
Listera ovata

(L.) R.Br., 1813
Grande Listère

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

107871
Melica nutans

L., 1753
Mélique penchée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

108003
Melittis

melissophyllum
L., 1753

Mélitte à feuilles
de Mélisse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

113432
Picea abies (L.)
H.Karst., 1881

Épicéa commun,
Sérente

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

119318
Rubus saxatilis

L., 1753
Ronce des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Nauche G.

2005 - 2005

Ptéridophytes 100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Philippe M., Le Pennec C. et Nauche G.

2004 - 2004
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100640
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 94435 Daphne mezereum L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Franche-Comté, 47 p

Brugel E., Barlet J. et Voccia M.

Fournier P.
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