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Baraques 
du 14

Four à pain 
baraques du 5

VALLEES INTERNES 
A LA VALLEE DE CHAUX

FORET DE CHAUX

COURS MOYEN DE LA VALLEE 
DE LA CLAUGE 
EN FORET DOMANIALE DE CHAUX

VALLEE DU RUISSEAU DU BIEF 
EN FORET COMMUNALE D'ECLANS

VALLEE EN FORET COMMUNALE 
D'OUR AU LIEU-DIT 
LES BARAQUES DU CINQ

VALLEE EN FORET 
COMMUNALE 
D'ETREPIGNEY

VALLON DES BOIS 
DE LA JALLONDON 
ET DE RANS

COURS SUPERIEUR ET 
MOYEN DE LA VALLEE 
DE LA DOULONNE

VALLEE EN FORET 
COMMUNALE 
DE COURTEFONTAINE

FORET DE 
COURTEFONTAINE

FORET COMMUNALE 
DE LIESLE

LA COTE DE LIESLE, 
LA FASSURE ET 
LE BOIS DE LA COTE D'OR

Château d' Eclans

Contrat de rivière Loue

VALLEE DE LA LOUE DE QUINGEY A PARCEY.

VALLEE DU DOUBS EN AMONT DE DOLE

COMPLEXE DE LA 
BASSE-VALLEE DU DOUBS

FORET DE CHAUX
RBDD

RBDI

COTE DE CHATEAU-LE-BOIS ET 
GOUFFRE DU CREUX A PEPE

GOUFFRE DU CREUX A PEPE ET 
COTE DE CHATEAU LE BOIS

Source des données :
- DIREN 
- ONF

Site classé#

Contrat de riviere

RBDI : réserve biologique 
domaniale intégrale

Znieff de type I
Znieff de type II

SIC

RBDD : Réserve biologique 
domaniale dirigée
ZPS

ZICO

Projet d'APPB 
écrevisses à pieds blancs
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2
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cd_76A36

cd_240

D229

Route départementale
Route communale
R.F. goudronnée ouverte
R.F. goudronnée à accès règlementé
R.F. empierrée ouverte
R.F. empierrée fermée
Route carrossable en terrain naturel (fermé)

Piste en terrain naturel
Route forestière carrossable

Parking¬Û
Signalétiquegd

Place de dépot et de retournement#S
Place de dépot#S

Barrièreaò̀
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- ONEMA
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Fontaine Elsa
Fontaine Lecomte

Fontaine La Belle Nanette

Baraques du 14

Four des 
baraques du V

Oratoire 
Saint Thibaut

Chêne à gui

Chêne de l'Ermitage

Chêne à vierge

#

Chêne à gui

#

Chêne à vierge

#

Chêne des filles

Arbre remarquable?

Site historiqueñ

Table et banc¬Ó
Abrij
Colonne

Ouvrage remarquable#Y

Parc animalier

SourceA

FontaineB
â Puit

Source des données :
- ONF

Sentier de la Boucle de Chissey
Sentier de la Fontaine du loup

GR 59
Sentier du Guêpier

Sentier de la Dame blanche

Liaison
Projet de sentier CD 31
Sentier communal de Rans 

Sentier des radeliers
Sentier découverte d'Azans
Sentier des Baraques du Deux
Sentier des chênes rouges

Circuit équestre

Parcours de santé
Sentier VTT
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Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

Source des données :
- ONF

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  CORINE Biotope I
0 200 Mètres 1:5000 N

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Aulnaies marécageuses et alluviales

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

Mosaïque d'habitats



Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

N1:50000 200 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope II

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Aulnaies marécageuses et alluviales

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée



Source des données :
- ONF
Source des données :
- ONF

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  CORINE Biotope III
0 200 Mètres 1:5000 N

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Aulnaies marécageuses et alluviales

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

Mosaïque d'habitats

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

Mosaïque d'habitats



N1:50000 200 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope IV
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ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

Aulnaies marécageuses et alluviales
44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF
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N1:100000 400 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope V

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

Source des données :
- ONF
- Science environnement

Mosaïque d'habitats

83.3 : Plantations diverses
41.H : Autres bois caducifoliés
41.D : Bois de tremble
41.C : Bois d'aulne
41.B : Bois de bouleau
41.A : Bois de charme
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.2 : Chênaies-charmaies

Formations de substitution

44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Aulnaies marécageuses et alluviales

44.91 : Bois marécageux d'aulnes
44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

22.42 : Végétations enracinées immergées#
22.43 : Végétations enracinées flottantes#

53.14 : Roselières basses#
53.16 : Végétation à Phalaris arundinacea#



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  CORINE Biotope VI
0 400 Mètres 1:10000 N

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

83.3 : Plantations diverses
41.H : Autres bois caducifoliés
41.D : Bois de tremble
41.C : Bois d'aulne
41.B : Bois de bouleau
41.A : Bois de charme
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.2 : Chênaies-charmaies

Formations de substitution

44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Aulnaies marécageuses et alluviales

44.91 : Bois marécageux d'aulnes
44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes

Source des données :
- ONF

Mosaïque d'habitats

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  CORINE Biotope VII
0 400 Mètres 1:10000 N

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

Source des données :
- ONF

Mosaïque d'habitats

83.3 : Plantations diverses
41.H : Autres bois caducifoliés
41.D : Bois de tremble
41.C : Bois d'aulne
41.B : Bois de bouleau
41.A : Bois de charme
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.2 : Chênaies-charmaies

Formations de substitution

44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Aulnaies marécageuses et alluviales

44.91 : Bois marécageux d'aulnes
44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée



44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

Aulnaies marécageuses et alluviales
44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

N1:100000 400 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope VIII

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux



N1:50000 200 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope IX

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Source des données :
- ONF

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

Aulnaies marécageuses et alluviales
44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF



Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

Aulnaies marécageuses et alluviales
44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

N1:100000 400 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope X

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  CORINE Biotope XI
0 400 Mètres 1:10000 N

31.871 : Clairières herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre et Rumex

Milieux ouverts

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24a :  Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à stellaire holostée

41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

41.24c : Chênaies pédonculées neutroacidiclines 
à méso-acidiphiles à crin végétal

41.24b : Chênaies pédonculées calcicoles 
à neutrophiles à primevère élevée

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

Aulnaies marécageuses et alluviales
44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses

Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF



Mosaïque d'habitats

Source des données :
- ONF

N1:100000 400 Mètres
Carte : Code  CORINE Biotope XII

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

31.871 : Clairères herbacées forestières
53.2 : Communautés à grandes laîches

22 : Etang et mare
24 : Cours d'eau
84.43 : Voie de chemin de fer et autres espaces ouverts
86 : Habitations et dessertes

38.22 : Prairies de fauche des plaines médio-européennes

38.1 : Pâtures mésophiles
37.24 : Prairies à Agropyre er Rumex

Milieux ouverts

44.332 : Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes
44.91 : Bois marécageux d'aulnes

Aulnaies marécageuses et alluviales
44.31 : Forêts de frênes et d'aulnes des ruisselets 
et des sources

Hêtraies-chênaies-charmaies
41.111 : Hêtraies collinéennes à Luzule
41.131 : Hêtraie à Mélique
41.24 : Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlanques
41.51 : Bois de chênes pédonculés et de bouleaux

Formations de substitution
41.2 : Chênaies-charmaies
41.57 : Chênaies acidiphiles médio-européennes
41.A : Bois de charme
41.B : Bois de bouleau
41.C : Bois d'aulne
41.D : Bois de tremble
41.H : Autres bois caducifoliés
83.3 : Plantations diverses



carte I
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carte XII

N1:600000 1000 2000 Mètres
Carte d'assemblage

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux



9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

Habitat d'intérêt communautaire
9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes
6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude

Habitat non retenu par la Directive

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 I
0 300 Mètres 1:5000 N

Source des données :
- ONF Cours d'eau

Habitats en mosaïque



Source des données :
- ONF

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 II
0 300 Mètres 1:5000 N

Cours d'eau

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

Habitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Habitats en mosaïque



Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 III
0 300 Mètres 1:5000 N

Source des données :
- ONF

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

Habitat d'intérêt communautaire
9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes
6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude

Habitat non retenu par la Directive Cours d'eau

Habitats en mosaïque



Source des données :
- ONF

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 IV
0 300 Mètres 1:5000 N

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

Habitat d'intérêt communautaire
9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes
6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude

Habitat non retenu par la Directive

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

Cours d'eau

Habitats en mosaïque



91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 V
0 500 Mètres 1:10000 N

Source des données :
- ONF
- Science environnement

Habitats en mosaïque



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 VI
0 500 Mètres 1:10000 N

Source des données :
- ONF

Habitats en mosaïque

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Habitats en mosaïque

Source des données :
- ONF
Source des données :
- ONF



Source des données :
- ONF

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 VII
0 500 Mètres 1:10000 N

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

Habitats en mosaïque



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 VIII
0 500 Mètres 1:10000 N

Source des données :
- ONF

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

Habitats en mosaïque



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 IX
0 500 Mètres 1:10000 N

Source des données :
- ONF

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

Habitats en mosaïque



Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Habitats en mosaïque

Source des données :
- ONF

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 X
0 500 Mètres 1:10000 N

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Code  européen EUR15 XI
0 500 Mètres 1:10000 N

Habitats en mosaïque

Source des données :
- ONF

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire



91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

91E0-11 :  Aulnaies à hautes herbes

91E0-8 : Aulnaies-frênaies à laîches espacées des petits ruisseaux

91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire

N1:100000 500 Mètres
Carte : Code  européen EUR15 XII

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Cours d'eauHabitat non retenu par la Directive

6510 : Pelouses maigres de fauche de basse altitude
6510-4 : Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes

9190 : Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

9190-1 : Chênaies pédonculées à molinie bleue

9160-3 : Chênies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles

9160 : Chênaies pédonculées médio-européennes du Carpinion betuli

9160-2 : Chênaies pédoncules neutrophiles à primevère élevée

9110-1 : Hêtraies-chênaies acidiphiles

9110 : Hêtraies du Luzulo-Faguetum

Habitat d'intérêt communautaire

9130-6 : Hêtraies-chênaies acidiclines à pâturin de Chaix

9130-5 : Hêtraies-chênaies à aspérule odorante

9130 : Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

Source des données :
- ONF
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carte XII

N1:600000 1000 2000 Mètres
Carte d'assemblage

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux



Moyen

Mauvais

Bon à très bon

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation I
0 300 Mètres 1:5000 N

Etat de conservation



Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional

Etat de conservation
Bon à très bon

Mauvais

Moyen

N1:50000 300 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation II

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux



Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation III
0 300 Mètres 1:5000 N



N1:50000 300 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation IV

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional



N1:100000 500 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation V

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional



Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation VI
0 500 Mètres 1:10000 N



N1:100000 500 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation VII

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional



N1:100000 500 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation VIII

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional



N1:100000 500 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation IX

Agence du Jura - SB - 06/08

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux



N1:100000 500 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation X

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional



N1:100000 500 Mètres
Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation XI

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional



ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux Agence du Jura - SB - 06/08

Carte : Intérêt patrimonial et état de conservation XII
0 500 Mètres 1:10000 N

Moyen

Mauvais

Bon à très bon
Etat de conservation

Intérêt patrimonial
Communautaire

Prioritaire

Régional
Habitats en mosaïque

Prioritaire/Régional

Communautaire/Régional
Source des données :
- ONF
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N1:600000 3000 Mètres

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux

Carte : IPA, pics

Pic épeiche#

Pic épeichette#
Pic noir#

Pic cendré#N Pic vert

Pic mar#

Espèces présentes



amélioration de l'existant
conservation et entretien de l'existant
préservation ou protection de l'existant
production et bon état de conservation

ne pas créer de desserte supplémentaire

N1:500000 2000 Mètres
Carte : Préconisation de gestion

Agence du Jura - SB - 06/08

ZPS : Massif de Chaux
SIC : Vallons forestiers, rivières, ruisseaux, 
milieux humides et temporaires de la forêt de Chaux
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