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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 : Chaumusse (INSEE : 39126)
- Commune : Saint-Pierre (INSEE : 39494)

1.2 Superficie

74,84 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 884
Maximale (mètre): 932

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, la région naturelle du Grandvaux correspond à une vaste étendue déprimée et marquée par l'érosion
et les accumulations glaciaires. Ce secteur comprend un remarquable ensemble de milieux humides (lacs, tourbières et prairies
humides) auquel sont juxtaposées des pelouses et prairies montagnardes.

A l'ouest de Saint-Laurent-en-Grandvaux, la zone de la Grande Pâture, des Pâtures de Léchet et de la Dévia est composée de
trois entités assez vastes dont les caractéristiques écologiques sont comparables. Elles sont établies sur des versants exposés de
l'est au sud-est, en lisière forestière, sur un relief plus ou moins bosselé et accidenté. Le substrat calcaire du Jurassique supérieur
est très filtrant. Le milieu est composé de pelouses et prairies maigres pâturées entrecoupées de nombreux affleurements
rocheux : apparaissant sous forme de dalles, de rochers ou même de lapiaz, ils sont colonisés par des groupements pionniers
riches en orpins et en thym serpolet. L'ensemble, ponctué de buissons, de bosquets et d'arbres isolés reste très ouvert. Certains
secteurs présentent une allure de pré-bois très clair. La pâture de Léchet, de taille plus réduite, est plus enclavée que les deux
autres zones.

Divers facteurs sont favorables à l'expression de groupements de pelouses dans ce secteur : sols superficiels à squelettiques,
relative pauvreté en éléments nutritifs, réserves en eau limitées (et ce, bien que la pluviométrie soit assez importante),
ensoleillement important. Les groupements herbacés (prairies mésophiles à gentiane jaune, pelouses méso-xérophiles) se
répartissent surtout selon l'épaisseur du sol, qui est très variable. Ces conditions contraignantes entraînent la sélection d'une
flore diversifiée, riche en espèces patrimoniales et comprenant de nombreux éléments d'affinité méditerranéenne. On notera la
présence de la violette des rochers, très peu commune en Franche-Comté.

Ces milieux très ouverts et fleuris sont particulièrement favorables à des cortèges d'insectes spécialisés, notamment en ce
qui concerne les papillons de jour. Deux de ces zones accueillent en effet l'apollon, espèce rare et particulièrement menacée,
protégée au plan national et reconnue d'intérêt européen. Ce papillon d'affinité montagnarde est peu commun dans le massif
jurassien. Ses chenilles se nourrissent de feuilles d'orpin, uniquement par temps ensoleillé. Le cortège de papillons comprend
aussi plusieurs espèces en régression, strictement liées aux milieux herbacés secs et ras, comme la virgule et les hespéries
des potentilles et du faux-buis.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010501
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STATUT DE PROTECTION

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

D'une manière générale, les pelouses sèches subissent une régression alarmante et deviennent des milieux relictuels, d'où
l'intérêt de leur préservation. L'état de conservation actuel de l'ensemble du site est favorable. Les différentes zones qui le
composent font l'objet d'un pâturage bovin extensif. La poursuite de ces pratiques agropastorales, qui permet de préserver une
strate herbacée riche et attractive pour les papillons de jour, est donc à encourager. Toutefois, la dynamique naturelle d'évolution
des pelouses sèches tend vers une colonisation du milieu par les arbustes. L'enfrichement serait défavorable aux espèces liées
à ce type de milieu très ouvert, comme l'apollon, qui a besoin d'un taux de recouvrement très faible (moins de 10 %). Il convient
donc de surveiller l'évolution du degré de fermeture du milieu et d'envisager le cas échéant des opérations de débroussaillage
localisées. Il est à noter que la Pâture de la Dévia jouxte une carrière de roche massive, dont les remblais tendent à empiéter
sur les pelouses sèches.

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

- Elevage

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

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
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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

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

Suppression ou entretien de végétation 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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
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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
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Phanérogames - Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

34.11
Pelouses médio-
européennes sur
débris rocheux

62.3
Dalles rocheuses

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34
Pelouses calcicoles
sèches et steppes

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
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/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4116
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1360
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/490
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

34.322B (d) = Gentiano vernae - Brometum erecti

38.1 = Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
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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

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

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., Karas F.

2007 - 2007

Lépidoptères

53236
Pyrgus armoricanus

(Oberthür, 1910)

Hespérie des
Potentilles (L'),
Armoricain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

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

219821

Argynnis
adippe (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Moyen Nacré (Le),
Grand Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

Lépidoptères

219820
Argynnis aglaja

(Linnaeus, 1758)

Grand Nacré
(Le), Aglaé (L'),

Moyen-Nacré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
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/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129674
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219821
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219820
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219820
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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

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2007 - 2007

219818
Boloria dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

53367
Brintesia circe

(Fabricius, 1775)
Silène (Le),
Circé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

53942
Clossiana dia

(Linnaeus, 1767)
Petite Violette (La),

Nacré violet (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2007 - 2007

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

219825
Colias croceus

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2007 - 2007

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007
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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

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

219784

Plebeius
agestis (Denis &
Schiffermüller,

1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

53747
Vanessa cardui

(Linnaeus, 1758)

Vanesse des
Chardons (La),

Belle-Dame
(La), Vanesse
de L'Artichaut
(La), Vanesse

du Chardon (La),
Nymphe des

Chardons (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007Odonates

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F., Karas F.

2007 - 2007
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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 54496
Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

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

Gaden J.-L. 2007
Etude phytosociologique et cartographique
des milieux ouverts du site Natura 2000
FR4301313 "Grandvaux"

Bibliographie

Mora F., Karas F. 2008

Désignation des enjeux entomologiques
et mise en évidence de zones d'intérêt.
Grandvaux jurassien (39) (Rhopalocères
et odonates). T. II : fiches synthétiques de
résultats sites prioritaires

Duflo C.

Ferrez Y.

Gaden J.-L.

Mora F.

Informateur

Mora F., Karas F.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020515
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54496
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500

