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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 430002211 - BOIS ET ETANGS DU NORD DE LA BRESSE (Id reg. : 37037000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Jura
- Commune : Champrougier (INSEE : 39100)
- Commune : Biefmorin (INSEE : 39054)

1.2 Superficie
5,76 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 215
Maximale (mètre): 217

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 430002211 - BOIS ET ETANGS DU NORD DE LA BRESSE (Type 2) (Id reg. : 37037000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
La plaine de la Bresse s'étend entre la bordure externe de l'arc jurassien et le Massif Central. Au cours de l'ère tertiaire, cette
partie nord du bassin d'effondrement du Rhône et de la Saône était occupée par un lac au fond duquel des alluvions se sont
déposées sur de grandes épaisseurs. Le retrait progressif du lac bressan a laissé place à de vastes marécages.

La Bresse comtoise forme une entité paysagère et culturelle homogène, constituée d'un complexe interactif et cohérent d'étangs,
de prairies et de boisements humides sur des sols peu perméables, dans un relief à peine vallonné. L'origine des étangs de
Bresse semble remonter au XIIIe siècle. Ces plans d'eau, à vocation piscicole le plus souvent, ont été créés par l'homme. Leur
faible profondeur et l'absence de gradient thermique autorisent le développement de la végétation sur toute la hauteur d'eau. La
gestion traditionnelle a permis l'installation d'écosystèmes de grande valeur biologique.

Dans la partie nord, l'étang Maître Benoît s'insère dans le vaste bois de feuillus " En Bief Vallon ". Les ceintures de végétation
amphibie (roselières à phragmites associées à des communautés de grandes laîches) sont surtout développées autour des
deux queues de l'étang. Ce plan d'eau, classé parmi les étangs oligo-mésotrophes, est caractérisé par la présence de nitelles,
algues vertes évoluées inféodées à ces eaux relativement pauvres en éléments minéraux. Parmi celles-ci, la nitelle flexueuse,
ainsi qu'une autre algue de la même famille, Chara braunii, tapissent le fond de l'étang. Le cortège floristique est typique de ces
milieux humides et le site recèle des plantes rares dans la région ce qui lui confère un grand intérêt : le gnaphale blanc-jaunâtre,
le scirpe jonc, la corrigiole des grèves et surtout l'élatine à trois étamines, protégée en Franche-Comté. Ces trois dernières sont
inféodées aux berges d'étang exondées en fin d'été où elles supportent bien les variations de niveau d'eau.

Composante du réseau des étangs bressans, cette zone est attractive pour l'avifaune (notamment pour les oiseaux paludicoles)
qui trouve dans ces habitats des lieux de nidification et d'étape migratoire. 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. De plus,
la végétation amphibie constitue un biotope favorable aux libellules et demoiselles.
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Ce secteur est inclus dans la zone Natura 2 000 " Bresse jurassienne nord ". En outre, la présence d'une plante 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 ministériel du 22/06/92).

OBJECTIFS DE PRESERVATION
Outre leur fonction 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 de quantités
importantes par la végétation en été).
La préservation de l'intégrité du milieu et de la qualité de l'eau ainsi que le contrôle du fonctionnement hydrologique sont les
garants d'une bonne fonctionnalité écologique. Dans les étangs, il convient donc d'encourager la poursuite d'une pisciculture
extensive. En effet, l'eutrophisation serait, notamment, préjudiciable au maintien du cortège de Characées. La pérennité de
ces habitats semi-naturels est liée à la préservation des pratiques de gestion traditionnelles : limitation de l'artificialisation des
rives, conservation et entretien respectueux des ceintures végétales actuelles, baisse du niveau des eaux en fin d'été. L'assec
périodique après la pêche, quant à lui, favorise la minéralisation de la matière organique et le rajeunissement du milieu. Enfin,
le maintien des essences de feuillus, l'absence de drainage ou d'assainissement permettent de préserver le niveau de diversité
biologique qui caractérise les boisements périphériques.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- 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

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

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

- 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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pêche professionnelle

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Algues
- Amphibiens
- Mammifères

- Odonates

- Oiseaux
- Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
Habitats d'intérêt
communautaire

EUNIS

CORINE biotopes

Source

Surface (%)

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

5

C1.2
Lacs, étangs et mares
mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

5

D5.1
Roselières normalement
sans eau libre

53.1
Roselières

5

C3.211
Phragmitaies inondées

53.111
Phragmitaies inondées

C1.1
Lacs, étangs et mares
oligotrophes permanents

22.11
Eaux oligotrophes
pauvres en calcaire

Informateur :
Guinchard M. et P.

Observation

2009 - 2009

80
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EUNIS

CORINE biotopes

D5.2
Formations à grandes
Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

5

Informateur :
Guinchard M. et P.

2009 - 2009

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

G1
Forêts de feuillus
caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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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)

4195

Acrocephalus
scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

3

2012 - 2012

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Butor blongios,
Blongios nain

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1

2011 - 2011

92566

Corrigiola
littoralis L., 1753

Corrigiole des
grèves, Courroyette
des sables

Reproduction
certaine ou
probable

93973

Cyperus
michelianus
(L.) Link, 1827

95877

Elatine triandra
Schkuhr, 1791

106257

Lindernia palustris
Hartmann, 1767

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Oiseaux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Prost J.-F., Ferrez Y., André M.

2005 - 2005

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Prost J.-F., Ferrez Y., André M.

1997 - 2005

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Prost J.-F., Ferrez Y., André M.

2005 - 2005

Phanérogames
Élatine à trois
étamines

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Amphibiens

444440

Pelophylax
kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Sources

Informateur :
LPO FC

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

1

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1993 - 1993
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

73542

Chara braunii
C.C.Gmelin, 1826

Reproduction
certaine ou
probable

74339

Nitella flexilis (L.)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

627578

Nitella mucronata
(A.Braun)
Miq., 1840

Reproduction
certaine ou
probable

74353

Nitella translucens
(Persoon)
C.Agardh, 1824

Reproduction
certaine ou
probable

Mammifères

61057

Capreolus
capreolus
(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,
Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

Odonates

65109

Ischnura
elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2012 - 2012

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2

2012 - 2012

2502

Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2012 - 2012

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Coucou gris

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1

1984

Netta rufina
(Pallas, 1773)

Nette rousse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

Groupe

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Autres

Oiseaux

3

2003 - 2003

2009 - 2009

14

2010 - 2011

2011 - 2011
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

977

Tachybaptus
ruficollis
(Pallas, 1764)

Grèbe castagneux

Reproduction
certaine ou
probable

84203

Arundo phragmites
L., 1753

Roseau, Roseau
commun,
Roseau à balais

Reproduction
certaine ou
probable

88545

Carex gracilis
Curtis, 1786

Laîche aiguë,
Laîche grêle

Reproduction
certaine ou
probable

88942

Carex vesicaria
L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à
utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

95919

Eleocharis ovata
(Roth) Roem.
& Schult., 1817

Scirpe à
inflorescence
ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

100387

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

Glycérie flottante,
Manne de Pologne

Reproduction
certaine ou
probable

100480

Gnaphalium
luteoalbum L., 1753

Gnaphale
jaunâtre, Cotonière
blanc-jaunâtre

Reproduction
certaine ou
probable

103772

Iris pseudacorus
L., 1753

Iris faux acore,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

107090

Lysimachia
vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,
Lysimaque vulgaire

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

Phanérogames

Sources

Informateur :
LPO FC

Informateur :
Prost J.-F., Ferrez Y., André M.

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

1

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2010 - 2011

2005 - 2005
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

119952

Salix aurita L., 1753

Saule à oreillettes

Reproduction
certaine ou
probable

121675

Scirpus acicularis
L., 1753

Scirpe épingle,
Héléocharis Épingle

Reproduction
certaine ou
probable

121686

Scirpus atrovirens
Willd., 1809

Souchet
vert sombre

Reproduction
certaine ou
probable

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

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Amphibiens

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

444440

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Autre

61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

977

Tachybaptus ruficollis
(Pallas, 1764)

Autre

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

Mammifères

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
1984

Netta rufina (Pallas, 1773)

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

2477

Ixobrychus minutus
(Linnaeus, 1766)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

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

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

3465

Cuculus canorus
Linnaeus, 1758

Autre

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

4195

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

Déterminante

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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Bibliographie

Auteur

Dehondt F.

Année de publication

Titre

2005

Connaissance de la flore rare ou menacée
de Franche-Comté : Elatine triandra
Schkuhr. Conservatoire botanique de
Franche-Comté, DIREN et Conseil régional
de Franche-Comté. 12p.
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Type

Auteur

Année de publication

Titre

Ferrez Y., Prost J.-F., André M., Carteron
M., Millet P., Piguet A. et Vadam J.-C.

2001

Atlas des plantes rares ou protégées
de Franche-Comté, Besançon, Société
d'horticulture du Doubs et des amis du
jardin botanique, Turriers, Naturalia
Publications. 310 p.

Guinchard M. et P.

2009

Inventaire et cartographie des milieux
ouverts de la zone Natura 2000 de la
Bresse du Nord. DIREN de Franche-Comté.

2010

Expertise entomologique du complexe de
la Bresse jurassienne (39), Rhopalocères,
Odonates et Orthoptères. Tome II : Fiches
synthétiques de résultats - Investigations
2009. Sites prioritaires. OPIE FrancheComté, DREAL Franche-Comté, Union
Européenne, 70 p.

Mora F. et Franzoni A.

Franzoni A.
Giroud M.
Guinchard M. et P.
Informateur
LPO FC
Prost J.-F., Ferrez Y., André M.
Schaefer - Guignier O
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