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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Meussia (INSEE : 39328)

1.2 Superficie

35,94 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 595
Maximale (mètre): 660

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au sud-est de Meussia, à l'est de la vallée de l'Ain, la vaste zone * Au Lisigney et les Feuillées * est constituée d'un versant
relativement abrupt surmontant un plateau. Ce site repose sur des calcaires et marno-calcaires du Jurassique supérieur. Les
affleurements rocheux y sont omniprésents et ne permettent, au mieux, que la genèse de sols squelettiques. Ceux-ci n'autorisent
que le développement d'une végétation maigre et rase, caractéristique des pelouses méso-xérophiles à xérophiles. Les dalles
sont occupées par des formations pionnières à orpins. Localement, des faciès de lapiaz en cours de colonisation par des
groupements forestiers apparaissent. En bas de pente, sur des sols plus profonds, des prairies de fauche sont enclavées au
sein d'un réseau de murgers surmontés de haies. Une partie conséquente du site est colonisée par des fourrés à buis, mais
de nombreuses poches ouvertes de surface très variable subsistent par endroits. Des ourlets thermophiles se développent à
l'interface. Plusieurs petites carrières plus ou moins anciennes se rencontrent sur le site. Une petite zone humide apparaît au
sein de cet ensemble, sur un substrat plus marneux.

Les groupements de pelouse s'installent à la faveur de conditions écologiques très particulières et drastiques : sol superficiel
à squelettique, voire inexistant, réserves en eau limitées, ensoleillement important. Différentes formations se répartissent en
mosa*que selon les facteurs du milieu. Les conditions contraignantes entraînent la sélection d'un cortège floristique original,
riche en espèces patrimoniales. Parmi les plantes caractéristiques, il faut signaler la fétuque de Patzke, subendémique française
et le pâturin de Baden. Sur cette zone, deux taxons protégés dans la région sont aussi mentionnés : la gentiane pneumonanthe,
inféodée aux bas-marais, et l'aspérule des teinturiers, espèce rare des ourlets chauds dont le pôle de répartition en Franche-
Comté se trouve dans la vallée de l'Ain.

La diversité de structure des habitats offre des possibilités d'expression faunistique intéressantes. Ainsi, la richesse
entomologique est-elle particulièrement élevée. Par exemple, au sein d'un cortège de papillons diurnes comptant 30 espèces,
plusieurs taxons d'intérêt patrimonial sont recensés : la bacchante, protégée au plan national et vulnérable en Franche-Comté,
le grand nègre des bois et l'hespérie du faux-buis. Le peuplement d'orthoptères (sauterelles et criquets) est également bien
typé et diversifié.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces 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 22/06/92 et 23/04/07).
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OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, les pelouses sont des milieux semi-naturels menacés et en régression. La zone du Lisigney et des
Feuillées n'étant soumise à aucune gestion (à l'exception de certaines parcelles de prairies, en contrebas de la zone, pâturées
ponctuellement) tend ainsi vers un enfrichement généralisé. Bien que cette évolution soit lente du fait des conditions édaphiques,
elle est pourtant inéluctable. De ce fait, l'état de conservation de ce site apparaît globalement préoccupant au vu du degré
de fermeture déjà élevé. En l'absence d'intervention, la diversité des peuplements d'insectes typiques des zones thermophiles
risque ainsi de diminuer à court terme. Il convient donc de prévoir des opérations de réouverture, puis une mise en pâturage des
secteurs les plus favorables, afin de redynamiser les formations herbacées résiduelles. Ce type de restauration peut permettre
de retrouver un lien fonctionnel avec des sites similaires situés en Petite Montagne (en particulier avec les pelouses du secteur
du Grand Désert et d'En Sapey). En effet, en matière de conservation des espèces, la notion de réseau écologique est très
importante.

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

- Pas d'activité marquante
- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux

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
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

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 sols Intérieur Indéterminé Potentiel

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches 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
- 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 - Oiseaux
- Lépidoptères

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

31.82
Fruticées à Buis

62.3
Dalles rocheuses

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
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/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
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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 :
Mora F.

2008 - 2008

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008
Lépidoptères

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

84330
Asperula

tinctoria L., 1753

Aspérule des
teinturiers,

Aspérule tinctoriale

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

98349
Festuca longifolia

Thuill., 1799

Fétuque à feuilles
longues, Fétuque
à longues feuilles

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006
Phanérogames

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Franzoni A., Mora F.

2006 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020496
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/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53364
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84330
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99922
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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

82103
Amelanchier ovalis

Medik., 1793
Amélanchier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

94942
Digitalis grandiflora

Mill., 1768
Digitale à

grandes fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

Phanérogames

98718
Filipendula vulgaris

Moench, 1794
Filipendule vulgaire,

Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98718
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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)

Insectes 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) 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

Franzoni A., Mora F. 2010

Plan régional d'actions en faveur des
insectes désignés comme prioritaires pour
la conservation en Franche-Comté. Bilan
stationnel et étapes préalables : Azuré des
mouillères (Maculinea alcon), Azuré des
paluds (Maculinea nausithous), Mélibée
(Coenonympha hero). Investigations 2009.
OPIE, DREAL Franche-Comté

Bibliographie

Mora F. et Terret P 2009

Expertise entomologique du complexe de
l'Assencière et de la vallée d'Etival (Jura).
Recherches ciblées d'insectes prioritaires
(odonates et rhopalocères). OPIE Franche-
Comté et DIREN Franche-Comté

Duflo C.

Ferrez Y.

Franzoni A., Mora F.
Informateur

Mora F.
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