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Connaissance des Znieff de Bourgogne : Plateau châtillonnais (21, 89)
Dans le cadre de sa mission de connaissance des habitats naturels de la région, la délégation Bourgogne du CBNBP a réalisé en 2019
une étude des végétations des ZNIEFF de la région naturelle du Plateau châtillonnais (21, 89). 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 255 relevés de végétation disponibles (206 relevés déjà dans la Base de Données Habitats et
49 nouveaux relevés réalisés entre mai et septembre 2019) a permis d’identifier 83 végétations (dont 52 sont à la fois d’intérêt européen
et régional et 10 seulement déterminants Znieff. Cette liste de végétations permet de confirmer que la région naturelle est un réservoir
de biodiversité dans le cadre des zones humides (34 végétations) notamment en lien avec les bas-marais alcalins ; mais aussi pour les
milieux forestiers avec une nette touche continentale (27 végétations). Les végétations prairiales et pelousaires sont un peu moins
présentes (19 végétations), Dans le cadre de l’inventaire continu, les 18 Znieff de type I du Plateau châtillonnais seront parcourues en
2020 afin de compléter leur liste de végétations.
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