
Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435

-1/ 9 -

ETANG DU SAPIN-DU-HAUT
(Identifiant national : 430010435)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 50174014)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL

Franche-Comté, .- 430010435, ETANG DU SAPIN-DU-HAUT. - INPN,
SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435.pdf

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 927887°-2326723°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 17/03/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 22/09/2017
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 ....................................................................................................................................... 7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................... 9
9. SOURCES ......................................................................................................................................  9

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435.pdf


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435

-2/ 9 -

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

1,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 771
Maximale (mètre): 774

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

L'étang des Sapins-du-Haut est localisé sur les plateaux et massifs prévosgiens appartenant à la région naturelle dite " plateau
des Mille Etangs ". La zone située sur la commune de Servance, aux confins de la région Franche-Comté, est implantée dans
un contexte dominé par des forêts de conifères. Ce site se révèle d'un bel attrait paysager.

Ces plateaux se caractérisent par un substrat géologique primaire cristallin (granite et grès) acide, associé à des placages
glaciaires plutôt imperméables et un climat marqué par des précipitations abondantes, autant de facteurs favorisant l'implantation
d'une multitude de plans d'eau. Les hommes ont utilisé les caractéristiques de ce secteur en rehaussant les verrous naturels
par des digues et en aménageant des étangs, utilisés le plus souvent à des fins piscicoles. Dans ces plans d'eau, la faible
profondeur et l'absence de gradient thermique autorisent le développement de la végétation sur toute la hauteur d'eau. La gestion
traditionnelle extensive a permis l'installation d'écosystèmes d'une grande valeur biologique.

Ce petit étang est classé parmi les plans d'eau oligotrophes, aux eaux acides et pauvres en éléments nutritifs. Il se distingue par
la présence de belles colonies de plantes aquatiques flottantes. La pointe orientale est occupée par une petite cariçaie (formation
de grandes laîches). Quelques fourrés de saules cendrés et des boisements marécageux de type aulnaie-saulaie s'étendent
en périphérie.

Parmi les éléments floristiques remarquables recensés dans ce plan d'eau, il faut mentionner le rubanier à feuilles étroites,
inféodé aux fossés ou aux bords de lacs et d'étangs oligotrophes à mésotrophes. Protégée en Franche-Comté, cette plante
est menacée notamment par l'eutrophisation de ses biotopes. Le nénuphar nain, également protégé à l'échelon régional et en
raréfaction en France, est présent en abondance dans cet étang qui constitue l'un des plus beaux peuplements de la région.
Cet élément d'affinité boréo-arctique de la flore comtoise colonise en effet les plans d'eau riches en matière organique, peu
profonds, à niveau d'eau peu variable. Il se répartit en deux pôles en Franche-Comté, dont l'un situé dans les Vosges saônoises
où il apparaît dans une dizaine de plans d'eau.

Ces habitats aquatiques et amphibies hébergent une faune spécialisée. Les formations herbacées de ceinture constituent
en particulier des biotopes favorables à la reproduction des libellules. L'humidité constante, l'imbrication étroite des milieux
aquatiques et la proximité de boisements sont autant de facteurs propices au maintien des populations de batraciens.

STATUT DE PROTECTION
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La zone est incluse dans le site Natura 2 000 " Plateau des Mille Etangs ". En outre, la présence d'espèces végétales 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 (arrêté ministériel du 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

L'environnement de cet étang et la gestion actuellement mise en oeuvre (pêche à la ligne) concourent à lui assurer un état
de conservation satisfaisant. Afin de garantir la pérennité des habitats et de la flore qu'il héberge, il convient toutefois d'éviter
toute opération susceptible de contribuer à la dégradation de la qualité de ses eaux : assainissement, épandages d'engrais aux
alentours. En effet, tout enrichissement des eaux de l'étang serait néfaste au maintien du cortège d'espèces patrimoniales. Le
nénuphar nain, en particulier, se révèle très sensible aux perturbations mécaniques et à la pollution. D'une manière générale,
les associations à nénuphar nain sont toutefois bien conservées dans les Vosges saônoises. La poursuite d'une pisciculture
extensive doit donc être favorisée, en évitant l'introduction d'espèces non autochtones. Il convient également de maintenir et
d'entretenir les ceintures végétales actuelles.

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/430010435


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435

-4/ 9 -

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

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

- Paysager

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

Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement Intérieur Indéterminé Réel

Pratiques liées à la gestion des eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435
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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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Bryophytes - Oiseaux
- Phanérogames

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

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

53.2
Communautés à
grandes Laîches

22.4
Végétations aquatiques

22.11
Eaux oligotrophes

pauvres en calcaire

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
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/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
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/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

42
Forêts de conifères

22
Eaux douces stagnantes

6.4 Commentaire sur les habitats

2242 = Gpt a Potamogeton natans (d)

2243 = Nupharetum pumilae (d)

5453 = Caricetum rostratae (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/491
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

109735
Nuphar pumila

(Timm) DC., 1821

Nénuphar nain,
Petit nénuphar,
Nénufar nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

1500 2007 - 2007

Phanérogames

124405
Sparganium
angustifolium
Michx., 1803

Rubanier à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

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

Bryophytes 5084
Fontinalis

antipyretica Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

88720
Carex nigra (L.)
Reichard, 1778

Laîche vulgaire,
Laîche noire

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

92217
Comarum

palustre L., 1753
Potentille

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109735
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5084
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/80590
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88720
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
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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

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

102901
Holcus mollis

L., 1759
Houlque molle,
Avoine molle

Reproduction
certaine ou
probable

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc épars,
Jonc diffus

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

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

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

120260
Salix viminalis

L., 1753
Osier blanc

Reproduction
certaine ou
probable

124418
Sparganium

simplex
Huds., 1778

Rubanier émergé
Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010435
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/102901
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104348
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/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119952
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124418
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

ECOSCOP 2007

Site Natura 2000 Plateau des Mille Etangs.
Cartographie des habitats naturels et semi-
naturels des milieux ouverts. Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges et DIREN
Franche-Comté

Mikolajczak A. et Ferrez Y. 2005

Connaissance de la flore rare ou menacée
de Franche-Comté, Nuphar pumila (Timm)
DC., Conservatoire Botanique de Franche-
Comté. Dire de Franche-Comté et Conseil
régional de Franche-Comté.14 p

Schäfer-Guignier O. 1991

Les Etangs des Vosges saônoises - Etude
de la végétation et classification floristico-
écologique, Besançon, Université de
Franche-Comté, coll. "Publication du centre
universitaire d'études régionales", n°8, p.
41-79.
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