
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251

-1/ 14 -

TOURBIERE SUR LES PIÈCES
(Identifiant national : 430002251)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 40000011)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL
Franche-Comté, .- 430002251, TOURBIERE SUR LES PIÈCES. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 13P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251.pdf

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 870512°-2150480°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/12/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION ...............................................................................................................................  2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..............................................................................  4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .............................................................  4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ...........................................  5
6. HABITATS ......................................................................................................................................  5
7. ESPECES ....................................................................................................................................... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 13
9. SOURCES ....................................................................................................................................  13

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251

-2/ 14 -

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Pesse (INSEE : 39413)

1.2 Superficie

3,07 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 1113
Maximale (mètre): 1117

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Vaste clairière au milieu d'un massif boisé étendu même s'il est parfois discontinu, le territoire communal de la Pesse accueille
un grand nombre de milieux naturels originaux : les tourbières. Plusieurs facteurs écologiques conditionnent la présence de ces
écosystèmes : une altitude assez élevée et des conditions climatiques froides et humides, un substrat géologique imperméable
constitué principalement de formations issues des glaciations du début du Quaternaire, un relief en dépressions plus ou moins
importantes. Ces conditions, favorisant l'omniprésence de l'eau, sont ici réunies pour donner naissance à la tourbière * Sur les
Pièces *. Un caractère supplémentaire ajoute encore à son intérêt : sa situation sur un ouvala, réunion de plusieurs dolines
en une seule.

Cette tourbière est ici d'un intérêt exceptionnel, compte tenu de la mosa*que de milieux qui la composent, sur une très petite
surface, et par le nombre d'espèces remarquables observées.

Autrefois très exploité pour la production de tourbe, le site en montre encore aujourd'hui des traces importantes et notamment
d'anciennes fosses de détourbage, dont la surface est loin d'être négligeable. Ces fosses, cicatrisées pour la plupart d'entre
elles, ont laissé la place à des tremblants tourbeux, qui constituent une des phases initiales de la formation d'une tourbière. On
y observe quelques espèces remarquables comme le rossolis à feuilles rondes et la laîche des bourbiers, espèces protégées.
Les fronts de taille qui bordent ces anciennes fosses accueillent le lycopode sagine, espèce menacée.

Cette forme de tourbière évolue ensuite vers la tourbière haute. Ici, les activités humaines qui ont perduré pendant longtemps,
ont considérablement réduit les parties intéressantes. Les espèces typiques dont l'andromède à feuilles de polium, protégée,
ont bien du mal à subsister au milieu des tapis de molinie. La fin de l'évolution de la tourbière est marquée ici par l'extension
des landes à callune, reflétant les conditions d'assèchement du site.

Les prairies à molinie, très développées, constituent des secteurs plus appauvris au niveau biologique. Elles témoignent d'une
lente dégradation de la tourbière par minéralisation de la surface liée à un abaissement de la nappe.

Aux abords de la tourbière, des mégaphorbiaies assurent la transition avec les prairies de fauche. Ces formations, dominées
par des plantes à grand développement, présentent une flore diversifiée. Même si elles ne comptent pas d'espèces originales,
elles offrent * le gîte et le couvert * à de nombreux insectes, leur floraison étant abondante durant la période de végétation.

Cet éventail de milieux est également bénéfique à la faune. En effet, de nombreux papillons diurnes ont été détectés sur le site
et, parmi eux, quatre espèces inscrites sur la liste rouge des espèces menacées : hespérie des potentilles, cuivré écarlate, fadet
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de la mélique et moiré des luzules. Les oiseaux fréquentent également la tourbière et ses abords et parmi eux, deux espèces
protégées : la pie-grièche écorcheur et le tarier des prés.

STATUT DE PROTECTION

La présence de plusieurs espèces végétales et animales, citées dans les arrêtés ministériels du 31.08.1995 (annexes I et II)
et du 29.10.2009, assure directement la protection de ce site puisque tout acte de destruction à l'encontre de ces espèces et
de leur biotope est interdit. Ce site bénéficie également d'un statut de zone spéciale de conservation vis-à-vis de la Directive
Habitats et de zone de protection spéciale (Directive Oiseaux).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Fortement exploitée par le passé, jusque dans les années 1950, la tourbière conserve encore les traces de cette activité : fronts
de taille imposants, drains parfois actifs. È ces facteurs de dégradation s'ajoute la présence de détritus divers. Afin d'assurer la
pérennité du site, il semble judicieux de mettre un terme aux divers dépôts constatés et au drainage de la tourbière, de maintenir
une fauche extensive des prairies humides et de limiter l'emploi de fertilisants.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Autres (préciser)

Commentaire sur les activités humaines

Importantes traces de détourbage (fosses et fronts de taille).

1.6.3 Géomorphologie

- Doline
- Plateau
- Montagne

Commentaire sur la géomorphologie

La tourbière occupe un ouvala (coalescence de plusieurs dolines).

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière liée à la reproduction

- Historique
- Palynologique
- Scientifique

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

Dépots de matériaux, décharges Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

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
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.3
Prairies de fauche

de montagne

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

37.2
Prairies humides eutrophes

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

37.3
Prairies humides

oligotrophes

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1404
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

54.541
Pelouses à Carex

limosa des bourbiers
et Mousses brunes

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

54.52
Tourbières tremblantes

à Carex diandra

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

37.311
Prairies à Molinie

sur calcaires

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2008

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

51.1111
Buttes de Sphagnum

magellanicum

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

35.11
Gazons à Nard raide

Informateur :
Gaden J.-L.

2008 - 2008

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

6.4 Commentaire sur les habitats

Violion caninae = 35.11 (d)

Trollio europaei - Cirsietum rivularis = 37.212 (d)

Trollio europaei - Molinietum caeruleae = 37.311 (d)

Sphagnetum magellanici trichophoretosum = 51.1111 (d)

Caricetum elatae = 5321

Caricetum diandrae = 54.52 (d)

Caricetum limosae = 54.541 (d)

Gentiano luteae - Molinietum caeruleae = 38.1

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10107
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4439
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9895
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9959
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17347
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4285
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
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Euphorbio brittingeri - Trisetetum flavescentis = 38.3
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

219753
Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1760)

Cuivré écarlate (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002Lépidoptères

53236
Pyrgus armoricanus

(Oberthür, 1910)

Hespérie des
Potentilles (L'),
Armoricain (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

82420
Andromeda

polifolia L., 1753
Andromède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lacroix P.

1997

88562
Carex heleonastes
Ehrh. ex L.f., 1782

Étoile des marais,
Laîche des

marais, Laîche
des tourbières

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1980 - 2004

88632
Carex limosa

L., 1753

Laîche des
tourbières, Laîche
des vases, Laîche

des bourbiers

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gaden J.-L.

2004 - 2007

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

127191
Trichophorum
alpinum (L.)
Pers., 1805

Scirpe de Hudson
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

1979 - 2004

Ptéridophytes 107022
Lycopodium

selago L., 1753
Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53236
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88562
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88632
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95442
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127191
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107022
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107022
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7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53564
Erebia oeme

(Hübner, 1804)

Moiré des Luzules
(Le), Moiré (Le),

Moiré châtain (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

Lépidoptères

53326
Thymelicus lineolus

(Ochsenheimer,
1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Legay P et Paul J.P.

2007 - 2007

Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Legay P et Paul J.P.

2007 - 2007

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54213
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53326
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

88407
Carex canescens

L., 1753
Laîche tronquée

Reproduction
certaine ou
probable

88511
Carex flava

L., 1753
Laîche jaunâtre,

Laîche jaune

Reproduction
certaine ou
probable

619014
Carex

goodenoughii Asch.
& Graebn., 1901

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
indéterminée

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88752
Carex panicea

L., 1753
Laîche millet,
Faux Fenouil

Reproduction
certaine ou
probable

88913
Carex teretiuscula

Gooden., 1794

Laîche arrondie,
Laîche à tige

arrondie, Laîche
à deux étamines

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

93101
Crepis paludosa

(L.) Moench, 1794
Crépide des marais

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87501
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87540
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88511
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/619014
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88545
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88752
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88913
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91382
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92217
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93101
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

94259
Dactylorhiza
incarnata (L.)

Soó, 1962

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2004 - 2004

96136
Epilobium

angustifolium
L., 1753

Épilobe en
épi, Laurier de
saint Antoine

Reproduction
certaine ou
probable

96226
Epilobium

palustre L., 1753
Épilobe des marais

Reproduction
certaine ou
probable

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée

Reproduction
certaine ou
probable

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine des prés,
Spirée Ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

99570
Galium uliginosum

L., 1753
Gaillet aquatique,
Gaillet fangeux

Reproduction
certaine ou
probable

106918
Lychnis flos-

cuculi L., 1753
Oeil-de-perdrix

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

110885
Orchis incarnata

L., 1755

Orchis incarnat,
Orchis couleur

de chair

Reproduction
certaine ou
probable

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96136
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96226
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98717
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99570
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106918
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108718
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/110885
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112426
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

121699
Scirpus cespitosus

L., 1753
Scirpe en touffe,

Souchet gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430002251
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114664
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115680
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120758
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121699
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127872
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128394
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/129639
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)Oiseaux

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

88562
Carex heleonastes
Ehrh. ex L.f., 1782

Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

88632 Carex limosa L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

95442 Drosera rotundifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Angiospermes

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

C.R.E.N. Franche-Comté 1998
Etude des tourbières de Franche-Comté
(programme Life), vol. 2 : Doubs et Jura

Ferrez Y. 2004

Connaissance de la flore rare et menacée
de Franche-Comté, Carex heleonastes L.
fil. Conservatoire Botanique de Franche-
Comté, DIREN de Franche-Comté et
Conseil Régional de Franche-Comté, 22p.

Gaden J.-L. 2007

Etude phytosociologique et cartographique
des habitats ouverts des zones humides
du site Natura 2000 FR 4301331 « Vallée
et côtes de la Bienne du Tacon et du
Flumen ». Ecotope Flore-Faune, Réserve
Naturelle de Remoray, DIREN Franche-
Comté et Europe. 73 p + cartes + annexes

Gillet F., Royer J.-M. et Vadam J.-C. 1980

Rapport concernant une étude
monographique des tourbières du
département du Doubs et du nord
du département du Jura. in Etude
pluridisciplinaire des zones humides
formant le complexe étangs, marais et
tourbières de Frasne (Doubs). Univ.
Franche-Comté. p.125-273.
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