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1. IDENTIFICATION DU SITE
Retour haut

1.1 Type 1.2 Code du site
A FR4312032

1.3 Appellation du site

Côte de Champvermol

1.4 Date de la première compilation

21/08/2019

1.5 Date d’actualisation

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
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2. LOCALISATION DU SITE
Retour haut

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude :6.79528° Latitude :47.42722°

2.2 Superficie

191 ha

2.3 Superficie marine

0 %

2.5 Code et dénomination de la région administrative
Code NUTS Code INSEE Région
FR43 43 Franche-Comté

2.6 Code et dénomination des départements
Code INSEE Département Pourcentage de couverture
25 Doubs 100

2.7 Code et dénomination des communes
Code INSEE Commune Validée
25082 BOURGUIGNON Oui
25367 MANDEURE Oui
25370 MATHAY Oui

2.8 Région(s) biogéographique(s)

Continentale (100%)

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
Retour haut

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluation du site pour ces habitats

Liste des habitats génériques

Aucune information disponible

Liste des habitats élémentaires

Aucune information disponible

PF :
pour les types d’habitats qui peuvent être présents à la fois sous une forme prioritaire et sous
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une forme non prioritaire (6210, 7130, 9430), il convient de porter la mention «x» dans la
colonne «PF» pour indiquer qu’il s’agit de la forme prioritaire.
NP :
lorsqu’un type d’habitat n’existe plus sur le site, il convient de porter la mention «x»
(facultatif).
Superficie couverte :
il est possible d’introduire des valeurs décimales.
Grottes :
pour les types d’habitats 8310 et 8330 (grottes), indiquer le nombre de grottes si la superficie
estimée n’est pas disponible.
Qualité des données :
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles
+ extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et espèces inscrites à
l’annexe II de
la directive 92/43/CEE, et évaluation du site pour ces espèces

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Groupe Code Nom
scientifique S NP Type Taille Unité Cat.

Qualité
des

données
|B|C|D A|B|C

      Min Max  C|R|V|P  Pop. Cons. Isol. Glob.

B A215 Bubo bubo   p 1 1 i P DD D    
B A229 Alcedo atthis   r 2 2 p P M B B C B 
B A234 Picus canus   r 2 2 p P M B B C B 

B A236 Dryocopus
martius   p 1 2 p P G B A C B 

B A238 Dendrocopos
medius   p 1 1 p P M B C C C 

B A027 Egretta alba   w 1 1 i P M D    

B A031 Ciconia
ciconia   c 1 1 i C DD D    

B A072 Pernis
apivorus   p 1 1 i P M B B C B 

B A073 Milvus
migrans   c 1 1 adults P M B B C B 

B A074 Milvus milvus   r 1 1 p P M B B C B 

B A081 Circus
aeruginosus   p 1 1 p P DD D    

B A082 Circus
cyaneus   c 1 1 i P DD D    

B A094 Pandion
haliaetus   p 1 1 i P M D    

B A098 Falco
columbarius   c 1 1 i P DD D    

B A103 Falco
peregrinus   r 1 1 p P G B B C B 

Groupe :
A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R =
Reptiles.
S :
si les données concernant l’espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au
public, indiquer: oui.
NP :
si une espèce n’est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).
Type :
p = espèce résidente, r = reproduction, c = concentration, w = hivernage (pour les plantes et
les espèces non migratrices, utiliser «espèce résidente»).
Unité :
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3493
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938


i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de
populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le
portail de référence).
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) :
C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente – à remplir si la
qualité des données est insuffisante (DD) ou en complément des informations relatives à la
taille de la population.
Qualité des données :
G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles +
extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD =
Données insuffisantes (n’utiliser cette catégorie que s’il est impossible de fournir ne
serait-ce qu’une estimation approximative de la taille de la population; en pareil cas, les
champs correspondant à la taille de la population peuvent rester vides, mais le champ
«Catégories du point de vue de l’abondance» doit être rempli).

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente
sur le site Motivation

Groupe Code Nom
scientifique S NP Taille Unité Cat.

Annexe
où est

inscrite
l’espèce

Autres
catégories

     Min Max  C|R|V|P IV V A B C D E

B  Pandion
haliaetus       X X X

B  Falco
columbarius       X X

B  Pernis
apivorus       X X

B  Milvus
migrans       X

B  Milvus milvus       X X X

B  Circus
aeruginosus       X X X

B  Circus
cyaneus       X X

B  Alcedo atthis       X X
B  Picus canus       X X X

B  Dryocopus
martius       X

B  
Falco

peregrinus
brookei

      X

Groupe :
A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M =
Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Code :
pour les espèces d’oiseaux inscrites aux annexes IV et V, il y a lieu d’introduire, en plus du
nom scientifique, le code indiqué sur le portail de référence.
S:
si les données concernant l’espèce sont sensibles et ne doivent dès lors pas être accessibles au
public, indiquer: oui.
NP:
si une espèce n’est plus présente sur le site, indiquer: x (facultatif).
Unit:
i = individus, p = couples ou autres unités suivant la liste normalisée des unités et codes de
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2676
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3571
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534822
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534822


populations conformément à la communication de données aux fins des articles 12 et 17 (voir le
portail de
référence).
Cat.:
catégories du point de vue de l’abondance: C = commune, R = rare, V = très rare, P = présente.
Motivation :IV, V:
annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats»),
A:
liste rouge nationale ;
B:
espèce endémique ;
C:
conventions internationales ;
D:
autres raisons;
E:
liste nationale SCAP.

4. DESCRIPTION DU SITE
Retour haut

4.1 Caractère général du site

Classe d’habitat Pourcentage de
couverture

N06 :
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 7%

N07 :
Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1%

N08 :
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues,
Phrygana

1%

N09 :
Pelouses sèches, Steppes 3%

N10 :
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles
améliorées

2%

N16 :
Forêts caducifoliées 84%

N22 :
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures,
Neige ou glace permanente

2%

Pourcentage de couverture totale des habitats 100%

Autres caractéristiques du site

Ensemble de forêts de pente (cependant dominé par les chênaies-charmaies qui représentent la
plus grande superficie), de milieux rocheux (falaises et éboulis) dominant la plaine alluviale du
Doubs.

Plusieurs menaces pèsent sur le site en particulier sur la vallée alluviale (extraction de sable,
trous à grenouilles, loisirs de plein air, mise en culture).
La gestion forestière fait actuellement l'objet d'une attention particulière avec prise en compte
des caractéristiques patrimoniales. Les plantations résineuses réalisées sont anciennes et
localisées.
Des activités de vol libre sont constatées à partir des falaises.
Sur les milieux ouverts (pelouses et éboulis), un enfrichement est noté.
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4.2 Qualité et importance

Au sud de Montbéliard, avant de s'engager dans une direction nord-est/sud-ouest qui le ménera
à la Saône après un parcours de 430 km, le Doubs entaille les plateaux préjurassiens et dégage
ainsi une succession de matériaux géologiques particulièrement mis en évidence à la Côte de
Champvermol, sur la territoire de la commune de Mandeure. Du sommet de la Côte (480 m) à la
rivière (340 m), on trouve en effet :

- un substrat calcaire à l'origine de corniches, falaises et éboulis plus ou moins grossiers ;
- un substrat marno-calcaire qui détermine la formation d'éboulis fins à moyens ;
- un substrat marneux à la base de la côte où prend naissance un marais de pente ;
- les alluvions calcaires, enfin, déposés par la rivière.

A cette succession de matériaux, exposés au sud/sud-ouest, fait écho une succession de
communautés végétales adaptées aux
conditions particulières du site. Ainsi, à la chênaie-charmaie de plateau succède, en bordure de
corniche, sur des sols calcaires très superficiels, une chênaie pubescente et une pelouse sèche à
ail à tête ronde, laîche humble, fétuque ovine... On retrouve la chênaie pubescente en pied de
falaise où elle partage les éboulis plus ou moins fixés avec une tiliaie-érablaie thermophile*, une
pelouse à seslérie, tabouret des montagnes et laser à larges feuilles accompagnés du rare
ibéride intermédiaire, petite crucifère protégée sur le territoire régional. La pelouse à seslérie et
les éboulis à ibéride sont piquetés de bosquets thermophiles* à amélanchier, chêne sessile, et
chêne hybride de chêne pubescent et de chêne sessile, cornouiller sanguin...
Plus bas, les éboulis stabilisés sont recouverts d'une chênaie-charmaie neutrophile qui occupe
une grande partie de la côte. Elle laisse la place, au contact de l'assise marneuse à un bas
marais de pente à molinie alimenté par des suintements résultant de l'eau captée des plateaux.
On y trouve la laîche de Davall, la laîche fauve ainsi que l'épipactis des marais, orchidée inféodée
à ces milieux calcaricoles* humides.
Les alluvions du Doubs, étendues par endroits, sont le siège d'une chênaie-charmaie fraiche à
frêne élevé, relayée dans les stations les plus humides par une aulnaie-frênaie à aulne blanc,
groupement très productif et riche en espèces, mais le plus souvent rencontré à l'état relictuel
en bordure de cours d'eau. Ce type d'alluvions riches en éléments nutritifs est en effet
particulièrement convoité pour la mise en culture ou, en cas d'abandon ou de trop forte humidité,
pour la plantation de peupliers. Les alluvions du site de Champvermol n'offrent toutefois qu'un
intérêt forestier. Des dépôts sableux sont en effet à l'origine d'une pelouse sèche alluviale
particulièrement rare, voire en voie de disparition. On ne retrouve ce type de communauté
végétale, unique en Franche-Comté, qu'en quelques endroits de la vallée de l'Ain. Autrefois plus
répandue, cette pelouse a subi les effets négatifs de la mise en culture sur les meilleurs sols des
terrasses alluviales. Elle recèle sur le site des espèces peu courantes comme la prêle rameuse ou
le peucédan des montagnes.

A ce titre, la côte de Champvermol abrite une plante protégée au niveau national et sept
intégralement protégées en Franche-Comté. Sur le plan faunistique, on peut noter la présence,
dans quelques vires des falaises, du faucon pélerin, rare en France, même si ses effectifs ont
augmenté au niveau régional. Les éboulis calcaires, enfin, accueillent plusieurs espèces de
reptiles dont la couleuvre à collier et la coronelle lisse, toutes deux protégées en France.

Dans ce milieu, la mise en culture des terrains alluviaux entraîne une forte régression de la
pelouse qui compromet l’existence de la station de prêle rameuse notamment. L'abandon de la
pelouse constitue également une menace dans la mesure où l'absence d'activités pastorales
telles qu'une fauche tardive ou un pâturage extensif occasionne la reprise de la dynamique
naturelle de la végétation. On assiste alors à un développement important d'épineux préfigurant
le retour à la forêt. Il en est de même pour le bas-marais à molinie, envahi peu à peu par le frêne
et le tremble. Ici, comme en d’autres lieux, l’équilibre entre mise en culture et maintien
d’espaces naturels est à rechercher avec tous les acteurs.
D'un point de vue forestier, quelques plantations de résineux sur le bas de pente nuisent à
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l'intégrité des communautés de feuillus.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Importance
Menaces et
pressions
[code]

Menaces et pressions [libellé] Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur

[i|o|b]

H G01 Sports de plein air et activités
de loisirs et récréatives B

H G01.05 Vol-à-voile, delta-plane,
parapente, ballon B

H H01
Pollution des eaux de surfaces
(limniques et terrestres,
marines et saumâtres)

B

H H01.03 Autres sources ponctuelles de
pollution des eaux de surface B

H M01.02 Sécheresses et diminution des
précipitations B

M B02.02 Coupe forestière (éclaircie,
coupe rase…) O

M B03
Exploitation forestière sans
reboisement ou régénération
naturelle

O

M G01.02 Randonnée, équitation et
véhicules non-motorisés B

M G01.03 Véhicules motorisés B

M G01.04 Alpinisme, escalade,
spéléologie B

Incidences positives

Importance Menaces et
pressions [code]

Menaces et
pressions [libellé]

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur [i|o|b]

Importance
: H = grande, M = moyenne, L = faible.
Pollution
: N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T
= substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques,
X = pollutions mixtes.
Intérieur / Extérieur
: I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique) 34%
Domaine communal 66%
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4.5 Documentation

4.5.1 Documentation sur le site

4.5.2 Autre bibliographie relative au site

4.5.3 Site internet du site

Pas de données

5. STATUT DE PROTECTION DU SITE
Retour haut

5.1 Types de désignations aux niveaux national et régional

Code Désignation Pourcentage de
couverture

38 Arrêté de protection de biotope, d’habitat
naturel ou de site d’intérêt géologique 1%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Désignés aux niveaux national et régional :

Code Appellation du site Type Pourcentage de
couverture

Désignés au niveau international :

Type Appellation du site Type Pourcentage de
couverture

6. GESTION DU SITE
Retour haut

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard

Adresse : 8, avenue des alliés 
25200 Montbéliard

Courriel :

6.2 Document d'objectifs:

Il existe un document d'objectifs en cours de validité :

Oui
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Non, mais un plan de gestion est en préparation.
X Non

6.3 Mesures de conservation

7. CARTE DU SITE
Retour haut

Echelle : 1/25000ème
Source : IGN
Détails :
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