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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430009441 - PLATEAU DES MILLE ETANGS (Id reg. : 50174000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Servance (INSEE : 70489)

1.2 Superficie

,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 590
Maximale (mètre): 594

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430009441 - PLATEAU DES MILLE ETANGS (Type 2) (Id reg. : 50174000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Le petit site de la Ronde Noie est localisé sur les plateaux et massifs prévosgiens appartenant à la région naturelle dite " plateau
des Mille Etangs ". Au sein du complexe d'étangs de la Goutte du Frêne, ce plan d'eau s'intègre dans le vallon de la Goutte
Géhan, système hydrographique marqué par un réseau de ruisselets de tête de bassin.

Ce plan d'eau est classé parmi les étangs oligo-mésotrophes à nitelles (algues vertes évoluées de la famille des Characées)
des Vosges méridionales, dont les eaux moyennement acides (pH moyen de 6,4) sont assez pauvres en sels minéraux. Des
groupements de tourbière de transition et de tourbière bombée acide apparaissent en périphérie. En effet, différents facteurs
sont favorables à l'installation de systèmes tourbeux dans ce secteur : altitude, climat froid et très humide, substratum géologique
cristallin associé à des placages glaciaires plutôt imperméables, acidité des eaux de ruissellement et des précipitations associés
à un relief peu accidenté. Diverses situations se présentent selon le type d'alimentation hydrique : ruissellement le long d'une
pente douce, radeau flottant à la surface d'un étang ou encore accumulation et stagnation d'eau dans une dépression, comme
c'est le cas sur ce site. Si l'alimentation en eau intervient latéralement dans la genèse, les apports météoriques (précipitations)
peuvent s'y ajouter ou s'y substituer totalement ensuite. Malgré sa petite superficie, l'étang à l'est de la Ronde Noie recèle une
végétation remarquable, caractéristique de ces milieux rares. Le trèfle d'eau et le rossolis à feuilles rondes (ce dernier protégé en
France) sont caractéristiques des habitats tourbeux. L'utriculaire jaune pâle et le rubanier nain, bénéficiant respectivement d'une
protection nationale et régionale, se rencontrent dans les eaux oligotrophes des gouilles de tourbières. L'utriculaire jaune pâle
est rarissime en France, où elle n'est signalée qu'en Franche-Comté et dans une localité des Vosges. La distribution régionale
du potamot à feuilles de renouée, également inféodé aux eaux peu riches et acides, est également limitée à ce secteur.

Les milieux imbriqués autour de cet étang sont également favorables aux insectes, et plus particulièrement aux libellules. Deux
espèces intéressantes se distinguent : le cordulégastre annelé, dont la biologie larvaire repose sur la présence de ruisselets peu
profonds et d'ambiance plutôt minérale et le sympétrum noir qui recherche des habitats stagnants plutôt acides.

STATUT DE PROTECTION

La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Plateau des Mille Etangs ". En outre, la présence de plantes protégées confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêtés ministériels des 20/01/82 et 22/06/92).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009441
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009441
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OBJECTIFS DE PRESERVATION

Les tourbières de Haute-Saône s'étendent sur moins de 250 hectares pour une centaine de sites. Ces réservoirs de biodiversité
assurent également des fonctions de régulation hydrique (" rôle d'éponge ") et d'épuration des eaux. Au vu de sa valeur et de
la rareté des habitats représentés, la sauvegarde de cette zone est prioritaire.

Diverses mesures peuvent concourir à préserver l'intérêt biologique de cet étang :

-veiller à la qualité des ruisselets du secteur en évitant leur surcreusement et leur envahissement par la végétation, souvent
consécutif aux apports artificiels de composés azotés et phosphorés (écoulements d'origine agricole ou domestique) ;

-maintenir une pisciculture extensive ;

-débroussailler partiellement la zone tourbeuse et maintenir une pression de pâturage adaptée ;

-conserver les ceintures végétales actuelles, les forêts et les prairies humides environnantes où toute opération de drainage et
d'assainissement est bien sûr à éviter.

Compte tenu de la responsabilité de la Franche-Comté vis-à-vis de la protection de certaines espèces végétales rares telles que
l'utriculaire jaune pâle, la protection de la station devrait être envisagée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Odonates
- 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

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues - Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.1
Lacs, étangs et mares

oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

D2.3
Tourbières de transition
et tourbières tremblantes

54.5
Tourbières de transition

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G3
Forêts de conifères

42
Forêts de conifères

Bibliographie :
Duflo C.
2014

2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1625
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3949
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4973
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/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1700
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1341
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/618
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/618
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
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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

199694
Cordulegaster

boltonii
(Donovan, 1807)

Cordulégastre
annelé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Odonates

65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

115301
Potamogeton
polygonifolius
Pourr., 1788

Potamot à feuilles
de renouée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1987 - 1987

124410
Sparganium

minimum
Wallr., 1840

Rubanier nain
Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

128318
Utricularia
ochroleuca

R.W.Hartm., 1857

Utriculaire jaunâtre,
Utriculaire d'un
vert jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

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

Autres 74339
Nitella flexilis (L.)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
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/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65312
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/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115301
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124410
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128318
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74339
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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

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2003 - 2014

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Lépidoptères

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2003 - 2014

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65335
Sympetrum
fonscolombii
(Selys, 1840)

Sympétrum de
Fonscolombe (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Odonates

65322
Sympetrum

sanguineum (O.F.
Müller, 1764)

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010432
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/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/54417
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/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65141
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65208
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65271
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65101
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65335
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65322
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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

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

100387
Glyceria fluitans
(L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

104345
Juncus supinus
Moench, 1777

Jonc bulbeux
Reproduction
certaine ou
probable

104348
Juncus sylvaticus

auct. non Reichard

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753
Trèfle d'eau,
Ményanthe

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

119952 Salix aurita L., 1753 Saule à oreillettes
Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 96526
Equisetum

limosum L., 1753

Prêle des eaux,
Prêle des cours

d'eau, Prêle
des rivières

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Angiospermes

128318
Utricularia ochroleuca

R.W.Hartm., 1857
Déterminante

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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