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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Frotey-lès-Lure (INSEE : 70260)

1.2 Superficie

2,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 300
Maximale (mètre):

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Dans la majorité des cas, les étangs sont des créations humaines à vocation piscicole, dont l'origine remonte au Moyen-Age
(entre le XIIème et le XVème siècle). Installés sur des sols imperméables, leur alimentation est assurée par des eaux de surface :
ruisseaux, fossés, dérivation de cours d'eau, précipitations. Dans les régions favorables, ces plans d'eau se concentrent par
dizaines, formant un complexe interactif et cohérent avec les milieux environnants : marais, prairies, landes, bois et champs…

Dans un environnement dominé par des forêts caducifoliées, prairies et cultures, le secteur de la dépression sous-vosgienne
est parsemé de nombreux étangs. A Frotey-lès-Lure, la zone de l'étang du Milieu est imperméabilisée par des marnes et argiles
du Trias, recouvertes d'alluvions actuelles plus ou moins colmatées. Ce petit étang enclavé en forêt est vide depuis plusieurs
années, comme en témoigne l'état de délabrement avancé des ouvrages hydrauliques. Le sol est complètement asséché en
période estivale. Bien que le milieu soit encore largement ouvert, il est en voie de colonisation par la végétation.

Les groupements herbacés installés au fond de l'étang sont surtout dominés par des grandes laîches et par le jonc diffus. Ils
sont associés à d'autres faciès remarquables, tels que des communautés de massette à larges feuilles ou de leersia faux-riz,
graminée caractéristique du bord des eaux. Dans les parties les plus basses apparaissent des associations de petites cypéracées
dominées par une espèce peu fréquente, l'éléocharis à tétons.

Des bosquets de saules et d'aulnes colonisent l'étang depuis sa périphérie, sa queue étant déjà envahie par une aulnaie à crin
végétal.

L'intérêt botanique majeur de cette zone est dû à la présence de la laîche faux-souchet, protégée en Franche-Comté. Cette
plante est caractéristique des bords ou queues d'étangs subissant des inondations prolongées. Elle se développe au sein de
communautés végétales installées sur des sols riches en matière organique et en éléments minéraux. La pérennité de cette
station apparaît donc compromise si le phénomène d'atterrissement se poursuit. La calamagrostide blanchâtre, anciennement
signalée sur le site, semble avoir disparu. Cette graminée remarquable est également inféodée aux stations marécageuses
(aulnaies, ceintures lacustres ou zones tourbeuses). Ces deux espèces subissent une régression généralisée, au moins en
plaine, suite à la dégradation de leurs habitats. En effet, elles sont potentiellement sensibles à toute modification de leur milieu.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'une espèce végétale protégée
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 du 22/06/92).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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OBJECTIFS DE PRESERVATION

Outre leur rôle d'habitat quasi-exclusif d'un certain nombre d'espèces rares et menacées, les étangs jouent un rôle important
dans l'atténuation des pics de crue à l'aval (stockage des eaux de pluie) et de régulation des nutriments (absorption massive
par la végétation en été).

Les enjeux patrimoniaux de ces zones humides sont liés à leur rentabilité économique qui est généralement élevée (chasse,
pêche). En cas d'abandon, les conséquences sur le devenir du site sont aussi importantes que l'intensification de la pisciculture,
de la fréquentation ou de l'agriculture aux alentours.

Le manque d'entretien favorise le développement de la végétation, induisant une accélération de l'atterrissement et de l'évolution
naturelle : celle-ci aboutit inéluctablement à des stades forestiers. En l'absence de gestion active, ces milieux créés par l'homme
sont voués à disparaître. Dans ce cas, les espèces patrimoniales sont remplacées par une flore plus banale.

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

- Pas d'activité marquante

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Faunistique
- Floristique
- Phanérogames

- Zone particulière liée à la reproduction

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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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

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Algues
- Odonates

- Phanérogames
- Ptéridophytes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.31
Communautés amphibies
pérennes septentrionales

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

53.1
Roselières

44.1
Formations

riveraines de Saules

53.2
Communautés à
grandes Laîches

22
Eaux douces stagnantes

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

4
Forêts

81
Prairies améliorées

82
Cultures

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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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/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
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/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/68
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
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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

87245
Calamagrostis

lanceolata
Roth, 1788

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

88794
Carex

pseudocyperus
L., 1753

Laîche faux-
souchet

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

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

Reproduction
certaine ou
probable

Autres

74349
Nitella syncarpa

(J.L.Thuillier)
Kütz., 1845

Reproduction
certaine ou
probable

65080
Calopteryx virgo
(Linnaeus, 1758)

Caloptéryx vierge
Reproduction
indéterminée

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminéeOdonates

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87245
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88794
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74339
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/74349
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65080
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/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65262
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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

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

Reproduction
certaine ou
probable

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse,
Laîche aiguë,
Laîche fausse
Laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

88342
Carex ampullacea

Gooden., 1794

Laîche à bec,
Laîche en
ampoules

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753
Iris faux acore,
Iris des marais

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

105400
Leersia oryzoides

(L.) Sw., 1788
Léersie faux Riz

Reproduction
certaine ou
probable

106581
Lonicera

periclymenum
L., 1753

Chèvrefeuille des
bois, Cranquillier

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

107038
Lycopus

europaeus L., 1753
Lycope d'Europe,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88342
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88942
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
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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

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

109151
Myriophyllum
verticillatum

L., 1753

Myriophylle
verticillé

Reproduction
certaine ou
probable

109750
Nymphaea

alba L., 1753
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

116742
Quercus

pedunculata Ehrh.
ex Hoffm., 1791

Chêne pédonculé,
Gravelin

Reproduction
certaine ou
probable

119860
Sagittaria

sagittifolia L., 1753

Sagittaire à
feuilles en cœur,

Flèche-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

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

122069
Scutellaria
galericulata

L., 1753

Scutellaire
casquée,

Scutellaire
à casque

Reproduction
certaine ou
probable

124417
Sparganium

ramosum
Huds., 1778

Rubanier dressé,
Ruban-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109750
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/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/116742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/119860
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/122069
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124417
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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
Reproduction
certaine ou
probable

128314
Utricularia

major sensu
P.Fourn., 1937

Utriculaire citrine,
Utriculaire élevée,
Grande utriculaire

Reproduction
certaine ou
probable

Ptéridophytes 96526
Equisetum

limosum L., 1753
Prêle des eaux

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430010453
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128314
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96526
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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