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Typologie des végétations des Znieff de la Côte mâconnaise (71)
Dans le cadre de sa mission de connaissance des habitats naturels de la région, la délégation Bourgogne du CBNBP a réalisé en 2020 une
étude des végétations des ZNIEFF de la région naturelle de la Côte mâconnaise (71) En effet, les Znieff de type I sont des espaces homogènes
écologiquement, définis par la présence d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
régional.L’analyse des 152 relevés de végétation disponibles (77 relevés déjà dans la Base de Données Habitats et 75 nouveaux relevés
réalisés entre juin et septembre 2020) a permis d’identifier 55 végétations (dont 37 sont à la fois d’intérêt européen et régional et 10 seulement
déterminants Znieff). Cette liste de végétations (voir 4.4) permet de voir que la région naturelle est riche en végétations des pelouses et prairies
(26) et en végétations forestières (20). Parmi toutes les associations identifiées sur la Côte mâconnaise, 11 sont rares, 10 sont très rares et 2
extrêmement rares (voir 4.4). La Côte mâconnaise se présente ainsi comme une région assez riche en biodiversité avec des végétations
subatlantiques et semi-continentales et des associations calcicoles xérothermophiles qui lui sont propres.Dans le cadre de l’inventaire continu,
les 29 Znieff de type I du de la Côte mâconnaise seront parcourues en 2021 afin de compléter leur liste de végétations.
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