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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430010501 - PATURAGES ET ZONES HUMIDES DU GRANDVAUX (Id reg. : 41047000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Saint-Laurent-en-Grandvaux (INSEE : 39487)

1.2 Superficie

19,13 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 872
Maximale (mètre): 909

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430010501 - PATURAGES ET ZONES HUMIDES DU GRANDVAUX (Type 2) (Id reg. : 41047000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Dans le Haut-Jura plissé, le Grandvaux correspond à une vaste étendue déprimée et marquée par l'érosion et les accumulations
glaciaires. Cette région comprend un remarquable ensemble de milieux humides (lacs, tourbières et prairies humides) auquel
sont juxtaposées des pelouses et prairies montagnardes.

Au sud de Saint-Laurent-en-Grandvaux, la zone Aux Pierres et En Fouradon s'étire au sein d'une combe et sur un versant
orienté au nord-ouest, sur un substratum d'origine glaciaire colmatant une dépression creusée dans les calcaires crétacés du
Valanginien. Les terrains étant hétérogènes, diverses associations herbacées s'y disposent en mosa*que, ce qui contribue à
l'intérêt du site :

sur les flancs de la dépression, des pelouses montagnardes mésophiles à gentiane printanière et brome dressé se développent
sur des sols superficiels calcaires. Elles sont plus ou moins colonisées par des buissons de genévriers, divers arbustes et
arbres, notamment des épicéas, formant ainsi un véritable pré-bois. Plusieurs stations de gentiane croisette, plante vulnérable
en Franche-Comté, y sont recensées (notamment au lieu-dit la combe de Fouradon, qui compte plusieurs centaines de touffes),
accompagnées de l'azuré de la croisette, papillon de jour dont les chenilles se nourrissent de cette plante. Cet insecte protégé en
France est en régression sur l'ensemble de son domaine biogéographique. En France, il se maintient surtout dans la moitié est du
pays ; en Franche-Comté, ses populations sont surtout localisées dans le département du Jura. Du fait de la forte responsabilité
régionale, cette espèce fait l'objet d'un programme de conservation. La violette des rochers, plante rare dans la région, se
rencontre également dans les secteurs les plus secs des pelouses.

dans les dépressions, on trouve des sols plus profonds et désaturés (lessivage dû au ruissellement et à la stagnation de la
neige) sur lesquels s'installent des pelouses acidiphiles à nard raide. Sous l'effet du pâturage, celles-ci peuvent évoluer vers des
associations plus eutrophes à gentiane jaune et crételle, et même à alchémille et crételle. Le pied-de-chat dio*que, plante assez
rare en Franche-Comté, s'observe au sein de ces pelouses.

enfin, une végétation plus humide (prairies à molinie et à trolle d'Europe, notamment) apparaît localement, à la faveur d'une
couche de matériaux glaciaires plus ou moins imperméable.

STATUT DE PROTECTION
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Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 du * Grandvaux *. En outre, la présence d'un insecte protégé 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 PRESERVATION

La poursuite de l'activité agro-pastorale, indispensable au maintien de l'intérêt du site, est à encourager. Toutefois, il convient
de conserver des pratiques extensives et respectueuses des habitats. En effet, l'exploitation forestière actuelle ne semble pas
préserver la structure du pré-bois. Les pelouses et prairies mésophiles sont sensibles à toute augmentation du chargement et à
l'enrichissement en éléments nutritifs ; les groupements évoluent alors vers des formations plus banales, ce qui peut également
remettre en cause les populations de gentiane croisette. Cette évolution est sensible dans la partie amont du site. A l'inverse,
l'abandon des pratiques au fond de la Combe de Fouradon conduit à une densification de la végétation et du couvert ligneux.
Cette tendance à l'enfrichement est également préjudiciable au maintien des associations et des espèces patrimoniales.

Outre l'intérêt propre qu'elle présente, cette zone fait partie intégrante d'un réseau favorable à des échanges entre populations
d'espèces calcicoles et thermophiles à l'échelle du Grandvaux. De façon plus générale, les préconisations en matière de stratégie
conservatoire de l'azuré de la croisette font état de la nécessité d'une gestion coordonnée de l'ensemble des stations d'une région.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Combe

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
- Contraintes du milieu physique

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements 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
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Reptiles
- Lépidoptères

- Phanérogames - 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

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

41.13
Hêtraies neutrophiles

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020511
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

3181

34322B (d)

3442

37311 (d)

41131

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020511
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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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

Lépidoptères 199775
Maculinea rebeli
(Hirschke, 1904)

Azuré de la
Croisette (L'), Argus

bleu marine (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2001 - 2001

82796
Antennaria dioica
(L.) Gaertn., 1791

Patte de chat,
Pied de chat

dioïque, Gnaphale
dioïque, Hispidule

Reproduction
certaine ou
probable

99881
Gentiana

cruciata L., 1753
Gentiane croisette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2001 - 2008
Phanérogames

129674
Viola rupestris

F.W.Schmidt, 1791

Violette des sables,
Violette rupestre,

Violette des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

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

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

93282
Crocus vernus
(L.) Hill, 1765

Crocus de
printemps, Crocus
printanier, Crocus

de Naples,
Crocus blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008Phanérogames

114589
Polygala

serpyllifolia
Hose, 1797

Polygala à feuilles
de serpollet,

Polygala couché

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93282
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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

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre
helvétique

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020511
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Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020511

-9/ 9 -

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Angiospermes 82796
Antennaria dioica
(L.) Gaertn., 1791

Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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