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1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 430020522 - (Id reg. : 14036001)
- Id nat. : 430030013 - (Id reg. : 14036003)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura
- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Chêne-Sec (INSEE : 39140)
- Commune : Francheville (INSEE : 39236)
- Commune : Sellières (INSEE : 39508)
- Commune : Villey (INSEE : 39575)
- Commune : Rye (INSEE : 39472)
- Commune : Chemenot (INSEE : 39136)
- Commune : Chassagne (INSEE : 39112)
- Commune : Mouthier-en-Bresse (INSEE : 71326)
- Commune : Vers-sous-Sellières (INSEE : 39555)
- Commune : Chaumergy (INSEE : 39124)
- Commune : Foulenay (INSEE : 39234)
- Commune : Beauvernois (INSEE : 71028)

1.2 Superficie

635,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 192
Maximale (mètre): 216

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430030013 - VALLÉE DE LA BRENNE ENTRE FOULENAY ET CHAUMERGY (Type 1) (Id reg. : 14036003)
- Id nat. : 430020522 - VALLÉE DE LA BRENNE À LA CHASSAGNE (Type 1) (Id reg. : 14036001)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La plaine de la Bresse se situe entre la bordure externe de l'arc jurassien et le Massif Central. Au cours de l'ère tertiaire, cette
partie nord du bassin d'effondrement du Rhône et de la Saône était occupée par un lac au fond duquel de grandes épaisseurs
d'alluvions se sont déposées. Le retrait progressif du lac bressan a laissé place à de vastes marécages.

La Bresse comtoise forme une entité paysagère et culturelle homogène, constituée d'un complexe interactif et cohérent d'étangs,
de prairies et de boisements humides sur des sols peu perméables, dans un relief à peine vallonné.

La Brenne, affluent de la Seille, prend sa source dans le Revermont et traverse la Bresse sur la majeure partie de son cours.

D'une manière générale, la diversité de structure de cet ensemble est particulièrement favorable à l'accueil d'une faune typique,
également en régression (oiseaux et insectes notamment).

STATUT DE PROTECTION
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Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 « Bresse jurassienne nord ». En outre, la présence de plantes 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, 22/06/92, 23/04/2007, 19/11/2007 et 29/10/2009).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

En plus de sa richesse écologique, cet ensemble humide joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des
fonctions d'amélioration de la qualité de l'eau, de régulation du débit et de limitation de l'érosion.

Autrefois très répandus en Bresse, ces éléments prairiaux méritent d'être sauvegardés par des mesures adaptées car les
secteurs plus ou moins inondables font progressivement l'objet de drainages et de mise en culture (sur cette zone, quelques
parcelles cultivées s'intercalent entre les prairies). Ces menaces perdurent encore actuellement ; de ce fait, les prairies naturelles
(permanentes et non drainées) qui subsistent sont devenues relictuelles. L'eutrophisation est également en cause.

La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux. Il convient donc
de conserver :

- la fonctionnalité des systèmes latéraux (pas de drainage ni de remblaiement) ;

- la végétation riveraine et les prairies inondables ;

- les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants, retard de fauche et maintien de zones refuges pour la faune).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges

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

Mises en culture, travaux du sol 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
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Autre Faunes

- Phanérogames - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
SE, Guinchard

35,93 2008 - 2011

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
MOS & ESOPE

2,13 2013 - 2013

E3.41
Prairies atlantiques et

subatlantiques humides

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Informateur :
Guinchard

31,43 2008 - 2008

44.91
Bois marécageux d'Aulnes

Informateur :
Latitude

,04 2015 - 2015

E2.22
Prairies de fauche

planitiaires subatlantiques

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Guinchard M.

2008 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030064
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.41
Écrans ou rideaux

rivulaires de grandes
herbacées vivaces

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Guinchard M.

2008 - 2008

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

44
Forêts riveraines, forêts
et fourrés très humides

E2.111
Pâturages à Ivraie vivace

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Guinchard M.

2008 - 2008

E3.44
Gazons inondés et

communautés apparentées

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Informateur :
Guinchard M.

2008 - 2008

C3.28
Formations riveraines
à Cladium mariscus

53.3
Végétation à

Cladium mariscus

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations

riveraines de Saules

E2.2
Prairies de fauche de

basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

I1
Cultures et jardins

maraîchers

82
Cultures

83.321
Plantations de Peupliers

Informateur :
Guinchard, Latitude

2008 - 2015

22.1
Eaux douces

Informateur :
Guinchard, MOS & ESOPE

2009 - 2013

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Guinchard

2008 - 2009

53.111
Phragmitaies inondées

Informateur :
Guinchard

2009 - 2009

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Guinchard

2008 - 2009

E3.4
Prairies eutrophes

et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

E3
Prairies humides et prairies

humides saisonnières

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies

de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Non renseigné

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Non renseigné
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