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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Belvoir (INSEE : 25053)
- Commune : Provenchère (INSEE : 25471)
- Commune : Rosières-sur-Barbèche (INSEE : 25503)
- Commune : Vernois-lès-Belvoir (INSEE : 25607)

1.2 Superficie

144,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 478
Maximale (mètre): 672

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Le Plateau de Belvoir et Belleherbe s'étend au nord-est du département du Doubs. Correspondant à la partie septentrionale
des Premiers Plateaux du Doubs, il est bordé, vers le nord, par la Montagne du Lomont. Cette vaste zone relativement plane
est entaillée par un grand nombre de petits vallons, occupés par des ruisseaux à débit plus ou moins permanent. Dans ce
secteur, le plus important d'entre eux est la Barbèche. Prenant sa source sur le territoire communal de Belvoir, elle reçoit assez
rapidement, en rive gauche, les eaux du Ruisseau de Froidevaux, puis plus en aval, en rive droite, les eaux des Ruisseaux
de Matonvau et des Moulins Brûlés ou encore du Ruisseau Tuffeux, dans la Côte de Provenchère. Si le plateau est composé
principalement de calcaires durs du Jurassique supérieur, les versants des vallées laissent entrevoir à l&lsquo;affleurement les
calcaires marneux et les marnes du Jurassique moyen. L'altitude passe de 550 m en moyenne sur le plateau à 350 m au fond
de la vallée de la Barbèche.

La grande majorité du plateau est le domaine de l'agriculture et notamment de vastes prairies mésotrophes ou eutrophes. Le
fond des vallées et des vallons accueille soit des prairies humides ou mésophiles, dans les secteurs les mieux drainés, soit des
boisements sous la forme de rubans forestiers d'aulnaie-frênaie, habitat d'intérêt patrimonial fort, soulignant les berges des cours
d'eau. Quant aux versants souvent bien marqués dans le paysage, ils sont recouverts préférentiellement de forêts de pentes.

La pente moyenne de la Barbèche est assez faible, de l'ordre de 3,6 %. Les cours d'eau de tête de bassin de ce type se
caractérisent par des fonds grossiers et des eaux froides, c'est-à-dire fraîches et oxygénées, pauvres en éléments nutritifs et
non polluées. Le principal intérêt de cette zone est d'abriter une population d'écrevisses à pieds blancs, espèce protégée au
niveau national. Les corniches calcaires qui encadrent parfois les vallées offrent un habitat de choix pour le faucon pèlerin, oiseau
protégé intégralement en France. C'est le cas de la falaise des Hautes Roches, au nord-est de Belvoir.

STATUT DE PROTECTION

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope en date du 19.08.2009 assure la protection réglementaire des habitats de
l'écrevisse à pieds blancs et des espèces de faune et de flore patrimoniales associées. En outre, la présence d'espèces citées
dans les arrêtés ministériels des 21.07.83 (modifié le 18.01.2000) et 29.10.09 assure la protection de cette zone puisque tout
acte de destruction à l'encontre de ces espèces et de leur milieu de vie est interdit.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
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OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les cours d'eau de tête de bassin comme la Barbèche et ses affluents font partie des écosystèmes remarquables qui se sont
considérablement raréfiés en Franche-Comté, de sorte qu'il n'en subsiste qu'un peu plus d'une centaine aujourd'hui. Leur état
de conservation est lié à celui de leur bassin versant. Ils sont particulièrement fragiles et sensibles à toute dégradation. Ils font
généralement l'objet de pollutions chimiques ou organiques diffuses, de travaux anarchiques dans le lit mineur ou en bordure
immédiate, de braconnage et d'alevinages intempestifs ou encore d'agressions diverses dues à l'exploitation sylvicole et agricole
intensive.

Ici, le bassin versant est soumis à de nombreuses pressions d'origine humaine. Des étangs ont été creusés sur deux des affluents
de la Barbèche, ce qui influe sur le niveau de la nappe et les débits. Un moulin sur le Ruisseau du Moulin Brûlé ne reste pas sans
effet également sur le débit du cours d'eau. Enfin, plusieurs exploitations agricoles sont présentes dans les environs proches
de certains de ces cours d'eau.

Le Ruisseau du Moulin Brûlé et le Ruisseau Tuffeux présentent une eau de bonne qualité. Mais les parties aval de plusieurs de
ces cours d'eau subissent des dégradations importantes à l'origine d'assecs ou de prolifération d'algues. La mise en &oelig;uvre
de mesures de restauration apparaît donc nécessaire et urgente.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- 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
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique Intérieur Indéterminé Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Crustacés
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Autre Faunes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Oiseaux

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

37.2
Prairies humides eutrophes

38.1
Pâtures mésophiles

62.4
Falaises continentales

dénudées

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

24.12
Zone à Truites

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1361
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Déforêt T.

1998 - 1998

Lépidoptères 53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65133
Coenagrion
mercuriale

(Charpentier, 1840)
Agrion de Mercure

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008Odonates

65284
Orthetrum

coerulescens
(Fabricius, 1798)

Orthétrum
bleuissant (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

Oiseaux 2938
Falco peregrinus

Tunstall, 1771
Faucon pèlerin

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

2 2007 - 2009

86751
Bromus secalinus

L., 1753
Brome faux-seigle,

Brome Seigle

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E.

2008 - 2008

Phanérogames

111474
Orobanche

bartlingii
Griseb., 1844

Orobanche de
Bartling, Orobanche

de Bartling

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E.

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199694
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65284
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2938
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111474
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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

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

219826
Colias alfacariensis

Ribbe, 1905
Fluoré (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

219751
Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate

Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

Lépidoptères

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53770
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219751
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
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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

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

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 :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65440
Aeshna cyanea

(O.F. Müller, 1764)
Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65088
Calopteryx
splendens

(Harris, 1782)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

Odonates

65220
Lestes viridis

(Vander
Linden, 1825)

Leste vert
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008
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65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65290

Orthetrum
brunneum (Boyer
de Fonscolombe,

1837)

Orthétrum brun (L')
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65344
Sympetrum
striolatum

(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65348
Sympetrum
vulgatum

(Linnaeus, 1758)

Sympétrum
vulgaire (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

Oiseaux 4510
Corvus corax

Linnaeus, 1758
Grand corbeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Groupe Pèlerin Jura

1 2007 - 2009

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

Orthoptères

65722
Metrioptera roeselii
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008
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65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. et Terret P.

2008 - 2008

80557
Agrostis alba
auct. non L.

Agrostide
stolonifère

Reproduction
certaine ou
probable

82909
Anthericum

ramosum L., 1753

Phalangère
rameuse,

Anthéricum ramifié

Reproduction
certaine ou
probable

82999
Anthyllis

vulneraria L., 1753

Anthyllide
vulnéraire, Trèfle

des sables

Reproduction
certaine ou
probable

84306
Asperula

cynanchica L., 1753

Herbe à
l'esquinancie,

Aspérule
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

86289
Brachypodium
pinnatum (L.)

P.Beauv., 1812
Brachypode penné

Reproduction
certaine ou
probable

86490
Briza media

L., 1753

Brize intermédiaire,
Amourette
commune

Reproduction
certaine ou
probable

86601
Bromus erectus

Huds., 1762
Brome érigé

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

87044
Bupleurum

falcatum L., 1753
Buplèvre en

faux, Percefeuille

Reproduction
certaine ou
probable
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87720
Campanula

rotundifolia L., 1753
Campanule à
feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

88415
Carex caryophyllea

Latourr., 1785

Laîche printanière,
Laîche du
printemps

Reproduction
certaine ou
probable

88538
Carex glauca
Scop., 1772

Laîche glauque,
Langue-de-pic

Reproduction
certaine ou
probable

88582
Carex humilis
Leyss., 1758

Laîche humble
Reproduction
certaine ou
probable

88691
Carex montana

L., 1753
Laîche des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

89660
Centaurea
pannonica

Centaurée
de Pannonie

Reproduction
indéterminée

91053
Chrysanthemum
leucanthemum

L., 1753

Marguerite
commune,

Leucanthème
commun

Reproduction
certaine ou
probable

91274
Cirsium acaule

Scop., 1769
Cirse sans tige

Reproduction
certaine ou
probable

92517
Coronilla

emerus L., 1753
Coronille faux-séné,
Coronille arbrisseau

Reproduction
certaine ou
probable

96431
Epipactis

atropurpurea
Raf., 1810

Épipactis
rouge sombre,
Épipactis brun

rouge, Épipactis
pourpre noirâtre,
Helléborine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

97466
Euphorbia

brittingeri Opiz
ex Samp., 1914

Euphorbe
verruqueuse

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88415
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88538
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88582
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/89660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91053
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91274
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92517
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96431
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97466
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/97466


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430007809

-13/ 17 -

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
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d'observation

97490
Euphorbia

cyparissias L., 1753

Euphorbe petit-
cyprès, Euphorbe

faux Cyprès

Reproduction
certaine ou
probable

134462

Euphrasia
rostkoviana subsp.
campestris (Jord.)

Hayek, 1913

Euphraise
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

98334
Festuca lemanii
Bastard, 1809

Fétuque de Léman
Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

99889
Gentiana

germanica
Willd., 1798

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

100964
Helianthemum
ovatum (Viv.)
Dunal, 1824

Herbe d'or
Reproduction
certaine ou
probable

101711
Hieracium

bifidum Kit., 1815
Épervière bifide

Reproduction
certaine ou
probable

102842
Hippocrepis

comosa L., 1753

Hippocrepis
à toupet,

Fer-à-cheval

Reproduction
certaine ou
probable

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

104615
Koeleria cristata
(L.) Bertol., 1819

Fausse fléole,
Rostraria à

crête, Koelérie
fausse Fléole

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

105502
Leontodon

hispidus L., 1753
Liondent hispide

Reproduction
certaine ou
probable

106288
Linum catharticum

L., 1753
Lin purgatif

Reproduction
certaine ou
probable

106653
Lotus corniculatus

L., 1753

Lotier corniculé,
Pied de poule,

Sabot-de-la-mariée

Reproduction
certaine ou
probable

137869

Molinia caerulea
subsp. litoralis
(Host) Braun-
Blanq., 1924

Molinie élevée
Reproduction
certaine ou
probable

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

113596
Pimpinella

saxifraga L., 1753
Petit boucage,
Persil de Bouc

Reproduction
certaine ou
probable

113906
Plantago

media L., 1753
Plantain moyen

Reproduction
certaine ou
probable

114524 Polygala amara
Reproduction
indéterminée

116952
Ranunculus

bulbosus L., 1753
Renoncule
bulbeuse

Reproduction
certaine ou
probable

120753
Sanguisorba

minor Scop., 1771
Pimprenelle à
fruits réticulés

Reproduction
certaine ou
probable

121334
Scabiosa

columbaria L., 1753
Scabieuse
colombaire

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

121367
Scabiosa lucida

Vill., 1779
Scabieuse luisante

Reproduction
certaine ou
probable

123032
Seseli libanotis (L.)
W.D.J.Koch, 1824

Libanotis
Reproduction
certaine ou
probable

123068
Sesleria albicans

Kit. ex Schult., 1814
Seslérie blanchâtre,

Seslérie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

124797
Stachys officinalis
(L.) Trévis., 1842

Épiaire officinale
Reproduction
certaine ou
probable

125294
Succisa praemorsa

Asch., 1864
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

125981
Teucrium

chamaedrys
L., 1753

Germandrée petit-
chêne, Chênette

Reproduction
certaine ou
probable

126008
Teucrium

montanum L., 1753
Germandrée

des montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

126564
Thymus praecox

Opiz, 1824
Thym précoce,

Serpolet couchet

Reproduction
certaine ou
probable

127395
Trifolium

montanum L., 1753
Trèfle des
montagnes

Reproduction
certaine ou
probable

127439
Trifolium

pratense L., 1753
Trèfle des prés,

Trèfle violet

Reproduction
certaine ou
probable

129482
Vincetoxicum

officinale
Moench, 1794

Dompte-venin
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

96508
Equisetum

arvense L., 1753
Prêle des champs,
Queue-de-renard

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes

100640

Gymnocarpium
robertianum

(Hoffm.)
Newman, 1851

Polypode
du calcaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E.

2008 - 2008
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Déterminante

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Insectes 65133
Coenagrion mercuriale

(Charpentier, 1840)
Déterminante

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

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

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)2938 Falco peregrinus Tunstall, 1771 Déterminante

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Oiseaux

4510 Corvus corax 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

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

DEFORET T. 1998

Inventaire des ruisseaux à Ecrevisses
à pattes blanches des départements du
Doubs, de Haute-Saône et du Territoire de
Belfort. Y. Ferrez Bureau d'études, DIREN
F-C, Agence de l'eau RMC, Fédé. des
APPMA 25-90. 20 p + annexes

Fedération départementale de
pêche du Doubs et ONEMA

2007

Projet d'arrêté préfectoral de protection de
biotope de l'écrevisse à pattes blanches et
des espèces patrimoniales associées dans
le département du Doubs. DIREN FC et
Agence Eau RMC, 60p.
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