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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Crenans (INSEE : 39179)
- Commune : Moirans-en-Montagne (INSEE : 39333)

1.2 Superficie

19,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 626
Maximale (mètre): 641

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Située sur la commune de Crenans, au nord de Moirans-en-Montagne, cette zone humide d'une quinzaine d'hectares appartient
au plateau éponyme, qui fait suite, dans le département du Jura, au Plateau de Champagnole. Il s'appuie sur les premiers
contreforts du Second Plateau, à une altitude d'environ 620 mètres. Le socle, dans ce secteur, est constitué de calcaires durs
du Jurassique supérieur sur lesquels, localement, les glaciers, lors de leur retrait il y a environ 10 000 ans, ont laissé leur
empreinte. Il s'agit de matériaux fluvio-glaciaires, déposés en couches plus ou moins épaisses et qui impriment un modelé
assez caractéristique dans le paysage. È la faveur de petites dépressions, ces matériaux imperméables ont favorisé l'installation
de milieux particuliers que sont les lacs et les tourbières. Les précipitations importantes dans la région ajoute encore aux
caractéristiques de ces milieux qui nécessitent la présence quasi permanente de l'eau.

Le complexe de * l'Etang, Sous Cheval Blanc et Pré Cuvier * correspond à l'emplacement d'un ancien lac glaciaire, qui s'est
asséché au cours du temps par suite d'un remplissage sédimentaire progressif. Mais les conditions écologiques de ce secteur
font qu'il subsiste encore un beau complexe tourbeux, marqué par la présence d'un bas-marais alcalin, première étape de la
formation d'une tourbière, et riche en espèces inféodées à ce type d'habitats. On note par exemple la présence de la germandrée
des marais, espèce potentiellement menacée en Franche-Comté, parmi tout un lot de plantes hygrophiles et turficoles comme
l'épipactis des marais, la linaigrette à larges feuilles, la laîche de Davall&hellip; Des communautés végétales de grandes laîches,
des roselières et des mégaphorbiaies à reine des prés complètent les milieux humides et assurent la transition avec les prairies
plus mésophiles où les sols se ressuient plus rapidement. Quelques boisements, des îlots de saules et des haies complètent
cette belle mosa*que d'habitats. Sa diversité d'ailleurs est favorable à une avifaune inféodée à ces conditions particulières. On
note ainsi la présence de la rousserolle effarvatte et du bruant des roseaux, attirés par les formations à grandes herbes et les
roselières. Ces deux espèces sont protégées à l'échelon national.

Statut de protection
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Aucune mesure de protection réglementaire n'est mise en place sur le site. Cependant, la présence de deux espèces d'oiseaux
protégés au niveau national implique indirectement un statut de protection au milieu ; la législation interdit en effet de porter
atteinte aux espèces et aux milieux qui les accueillent (arrêté ministériel du 20.10.2009).

Objectifs de préservation

Les zones humides (tourbières et prairies humides notamment) sont des réservoirs de biodiversité, mais aussi des acteurs
importants dans la circulation des eaux superficielles et souterraines de la région, ainsi que dans la régulation des crues. Cet
intérêt est encore renforcé par la qualité de la végétation et de la flore qui la compose. Mais ces milieux fragiles et sensibles aux
perturbations de tous ordres méritent que l'on y prenne attention. Si le site de * l'Etang, Sous Cheval Blanc et Pré Cuvier * est
en assez bon état globalement, l'enfrichement par les buissons ou le roseau commun a déjà gagné du terrain.

Afin de maintenir au mieux cet état, voire de restaurer les différents habitats du site, certaines mesures sont à prendre en
compte. Les activités de drainage et d'assainissement qui peuvent présenter un impact préjudiciable pour la fonctionnalité
hydrologique par modification des niveaux de la nappe sont à éviter. L'équilibre trophique des sols, modifié par les apports
d'intrants, entraîne un changement de la composition floristique de la végétation et la disparition des plantes d'intérêt patrimonial.
Enfin, l'enfrichement résulte le plus souvent d'un changement des pratiques agricoles. Afin de contenir l'envahissement par les
saules et le roseau, des mesures de défrichement par débroussaillage ponctuel et modéré ou par des pratiques différentes de
pâturage sont à programmer.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Cuvette

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Sports et loisirs de plein-air Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes - Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

D5.1
Roselières normalement

sans eau libre

53.1
Roselières

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

D4.1
Bas-marais riches en

bases, y compris les bas-
marais eutrophes à hautes

herbes, suintements et
ruissellements calcaires

54.2
Bas-marais

alcalins (tourbières
basses alcalines)

E5.412
Mégaphorbiaies

occidentales némorales
rivulaires dominées

par Filipendula

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1306
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1712
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1359
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11323
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
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
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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
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

Lépidoptères

219750
Lycaena virgaureae

(Linnaeus, 1758)

Cuivré de la
Verge-d'or (Le),

Cuivré satiné
(Le), Argus satiné
(Le), Verge-d'or

(La), Lycène de la
Verge-d'or (Le),
Polyomate de la
Verge-d'or (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

Odonates 65395

Somatochlora
flavomaculata

(Vander
Linden, 1825)

Cordulie à taches
jaunes (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

Orthoptères 65878
Conocephalus

dorsalis
(Latreille, 1804)

Conocéphale
des Roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2012 - 2014

Phanérogames 126034
Teucrium

scordium L., 1753

Germandrée
des marais,

Germandrée des
marais, Chamaraz,
Germandrée d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Prost J.-F.

1976 - 1976

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
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/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126034
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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

Bryophytes 6182
Marchantia
polymorpha

L., 1753

Reproduction
certaine ou
probable

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

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 :
Franzoni A.

2012 - 2012

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

641941
Colias crocea
(Geoffroy in

Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

Lépidoptères

54213
Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2012 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
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/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/641941
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
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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

53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2010 - 2014

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2014 - 2014

54265
Lysandra coridon

(Poda, 1761)
Argus bleu-

nacré (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2012 - 2014

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

219810
Melitaea

parthenoides
Keferstein, 1851

Mélitée de la
Lancéole (La),

Mélitée des
Scabieuses
(La), Damier

Parthénie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007756
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53483
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53811

Melitaea phoebe
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Mélitée des
Centaurées (La),

Grand Damier (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2014 - 2014

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2010 - 2014

65155
Enallagma

cyathigerum
(Charpentier, 1840)

Agrion porte-coupe
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2014 - 2014

Odonates

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012
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65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2014 - 2014

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

Sympétrum sanguin
(Le), Sympétrum
rouge sang (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Épervier d'Europe

Reproduction
indéterminée

1 1 2019 - 2019

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
indéterminée

2506
Ardea cinerea

Linnaeus, 1758
Héron cendré

Reproduction
indéterminée

2 2 2020 - 2020

4669
Emberiza

schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
Reproduction
indéterminée

Oiseaux

3070
Fulica atra

Linnaeus, 1758
Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

1 2 2018 - 2020

66165
Chorthippus
montanus

(Charpentier, 1825)
Criquet palustre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

Orthoptères

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Jacquot P.

2014 - 2014
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65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

593263
Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

66100
Stenobothrus

lineatus
(Panzer, 1796)

Criquet de
la Palène,

Sténobothre
ligné, Criquet

du Brachypode

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

65869
Tettigonia cantans

(Fuessly, 1775)

Sauterelle
cymbalière,
Sauterelle
chanteuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2012 - 2012

79921
Achillea ptarmica

L., 1753

Achillée
sternutatoire,

Herbe à éternuer,
Achillée ptarmique

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique
sylvestre,

Angélique sauvage,
Impératoire

sauvage

Reproduction
certaine ou
probable
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84203
Arundo phragmites

L., 1753

Phragmite
austral, Roseau,
Roseau commun,
Roseau à balais,

Phragmite commun

Reproduction
certaine ou
probable

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,

Sarbouillotte,
Souci d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche rostrée,
Laîche à becs,

Laîche en
ampoule, Laîche
à utricules rostrés

Reproduction
certaine ou
probable

88459
Carex davalliana

Sm., 1800
Laîche de Davall

Reproduction
certaine ou
probable

88491
Carex elata
All., 1785

Laîche raide,
Laîche élevée

Reproduction
certaine ou
probable

619014
Carex

goodenoughii Asch.
& Graebn., 1901

Laîche noire,
Laîche commune,

Laîche vulgaire

Reproduction
indéterminée

88545
Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88578
Carex hostiana

DC., 1813

Laîche de Host,
Laîche fauve,
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

88752
Carex panicea

L., 1753

Laîche panic,
Laîche bleuâtre,

Laîche millet

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable
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(CD_NOM)
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
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Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

89852
Centaurium

pulchellum (Sw.)
Druce, 1898

Petite-centaurée
délicate, Érythrée
élégante, Érythrée

jolie, Petite-
centaurée

jolie, Petite-
centaurée élégante

Reproduction
certaine ou
probable

89880
Centranthus
angustifolius

(Mill.) DC., 1805

Centranthe à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

91378
Cirsium oleraceum

(L.) Scop., 1769

Cirse potager, Cirse
maraîcher, Cirse
des maraîchers,

Chardon des
potagers

Reproduction
certaine ou
probable

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton-du-diable

Reproduction
certaine ou
probable

91398
Cirsium rivulare

(Jacq.) All., 1789

Cirse des
ruisseaux, Cirse

de Salzbourg

Reproduction
certaine ou
probable

93101
Crepis paludosa

(L.) Moench, 1794
Crépide des marais

Reproduction
certaine ou
probable

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Éléocharide des
marais, Scirpe des
marais, Éléocharis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

95933
Eleocharis

uniglumis (Link)
Schult., 1824

Éléocharide
à une écaille,
Scirpe à une

écaille, Éléocharis
à une écaille

Reproduction
certaine ou
probable

96180
Epilobium

hirsutum L., 1753
Épilobe hérissé,
Épilobe hirsute

Reproduction
certaine ou
probable
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96229
Epilobium
parviflorum

Schreb., 1771

Épilobe à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactide des
marais, Épipactis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

98717
Filipendula ulmaria
(L.) Maxim., 1879

Reine-des-prés,
Spirée Ulmaire,

Filipendule ulmaire

Reproduction
certaine ou
probable

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal,

Caille-lait du Nord

Reproduction
certaine ou
probable

99494
Galium palustre

L., 1753
Gaillet des marais

Reproduction
certaine ou
probable

102870
Hippuris

vulgaris L., 1753

Pesse commune,
Pesse, Pesse
d'eau, Hippuris

commun

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104200
Juncus glaucus

Ehrh. ex
Sibth., 1794

Jonc glauque,
Jonc courbé

Reproduction
certaine ou
probable

104228
Juncus

lampocarpus Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Jonc articulé,
Jonc à fruits

luisants, Jonc
à fruits brillants

Reproduction
certaine ou
probable
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106685
Lotus maritimus

L., 1753

Lotier maritime,
Lotier à gousses

carrées,
Tétragonolobe

maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2008 - 2008

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

108027
Mentha aquatica

L., 1753

Menthe aquatique,
Baume d'eau,

Baume de rivière,
Bonhomme
de rivière,

Menthe rouge,
Riolet, Menthe
à grenouilles

Reproduction
certaine ou
probable

108029
Mentha arvensis

L., 1753
Menthe des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

108103
Mentha longifolia
(L.) Huds., 1762

Menthe à longues
feuilles, Menthe à
feuilles longues,
Menthe des bois

Reproduction
certaine ou
probable

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753

Ményanthe trifolié,
Trèfle d'eau,
Ményanthe,
Ményanthe
trèfle d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable
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Année/
Période

d'observation

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé,

Myriophylle à
fleurs verticillées

Reproduction
certaine ou
probable

109732
Nuphar lutea

(L.) Sm., 1809
Nénuphar jaune,
Nénufar jaune

Reproduction
certaine ou
probable

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

110885
Orchis incarnata

L., 1755

Dactylorhize
incarnat, Orchis
incarnat, Orchis
couleur de chair

Reproduction
certaine ou
probable

112975
Phalaris

arundinacea
L., 1753

Alpiste roseau,
Baldingère

faux roseau,
Fromenteau

Reproduction
certaine ou
probable

114524 Polygala amara
Reproduction
indéterminée

115245
Potamogeton

crispus L., 1753

Potamot crépu,
Potamot à

feuilles crépues

Reproduction
certaine ou
probable

115270
Potamogeton

lucens L., 1753
Potamot luisant,
Potamot brillant

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

115305
Potamogeton

pusillus L., 1753
Potamot fluet

Reproduction
certaine ou
probable

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille dressée,
Potentille

tormentille,
Tormentille

Reproduction
certaine ou
probable
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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

116902
Ranunculus
aconitifolius

L., 1753

Renoncule à
feuilles d'aconit,
Bouton-d'argent

Reproduction
certaine ou
probable

117255
Ranunculus
trichophyllus
Chaix, 1785

Renoncule à
feuilles capillaires,

Renoncule
de Drouet

Reproduction
certaine ou
probable

119977
Salix caprea

L., 1753

Saule marsault,
Saule des chèvres,
Marsaule, Marsault

Reproduction
certaine ou
probable

120040
Salix fragilis

L., 1753
Saule fragile,
Saule cassant

Reproduction
certaine ou
probable

120189
Salix purpurea

L., 1753

Saule pourpre,
Osier rouge,

Osier pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

121735
Scirpus lacustris

L., 1753

Schénoplecte des
lacs, Jonc des
chaisiers, Jonc
des tonneliers,
Scirpe des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire à
casque, Scutellaire

casquée,
Grande toque

Reproduction
certaine ou
probable

123369
Silaus flavescens

Bernh., 1800

Silaüs des prés,
Cumin des prés,
Silaüs jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

124034
Solanum

dulcamara L., 1753

Morelle douce-
amère, Douce
amère, Bronde

Reproduction
certaine ou
probable

124417
Sparganium

ramosum
Huds., 1778

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau,

Rubanier rameux

Reproduction
certaine ou
probable
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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

124418
Sparganium

simplex
Huds., 1778

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864

Succise des prés,
Herbe-du-diable,
Mors-du-diable

Reproduction
certaine ou
probable

127872
Trollius europaeus

L., 1753
Trolle d'Europe,

Boule-d'or

Reproduction
certaine ou
probable

128394
Valeriana

dioica L., 1753
Valériane dioïque

Reproduction
certaine ou
probable

128793
Veronica

anagalloides
Guss., 1826

Véronique faux
mouron, Véronique

faux mouron-
d'eau, Véronique
fausse anagallide,

Véronique
faux anagallis

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 96526
Equisetum

limosum L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours
d'eau, Prêle des
rivières, Prêle
des bourbiers,

Prêle des fanges

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

2506 Ardea cinerea Linnaeus, 1758 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

2895
Accipiter nisus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

3070 Fulica atra Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)

Oiseaux

4669
Emberiza schoeniclus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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