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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430010963 - LA COMBE D'AIN (Id reg. : 46484000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Barésia-sur-l'Ain (INSEE : 39038)
- Commune : Clairvaux-les-Lacs (INSEE : 39154)
- Commune : Soucia (INSEE : 39519)

1.2 Superficie

29,59 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 484
Maximale (mètre): 496

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430015568 - PELOUSES ET FRICHES DE SOUS LES COTES ET EN CONDAMINE (Type 1) (Id reg. :
46484027)

- Id nat. : 430015569 - PELOUSES DE SOUS FRANCE (Type 1) (Id reg. : 46484028)
- Id nat. : 430010963 - LA COMBE D'AIN (Type 2) (Id reg. : 46484000)
- Id nat. : 430007759 - SOUS LES CARRES (Type 1) (Id reg. : 46484011)
- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Type 2) (Id reg. : 43489000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au sein du massif jurassien, la Combe d'Ain constitue une région naturelle particulièrement diversifiée. Deux entités majeures
peuvent être distinguées. La première est représentée par la vallée de l'Ain, qui traverse, selon une orientation nord-sud, des
paysages au relief calcaire tourmenté. L'autre composante correspond à la région des lacs, dont l'origine glaciaire a permis le
développement de grandes plaines marécageuses ponctuées de multiples formes de reliefs. Des plis accentués aux pentes
boisées marquent également ce paysage, auxquels s'ajoutent de hautes falaises et des barres rocheuses.

Dans la partie méridionale, au nord-est de Barésia-sur-l'Ain, aux lieux dits l'Achapt, les Vouates et Champs des Poires,
un ensemble particulièrement riche, caractéristique des zones marécageuses de moyenne altitude, s'étend sur une surface
en légère pente orientée au sud-ouest. Selon les conditions hydriques, la végétation se décline en groupements de bas-
marais, de prairie humide (association oligotrophe à molinie bleue) ou de pelouse (formation acidicline à danthonie retombante
et brachypode penné). Cette végétation se développe sur un sol paratourbeux très humide en hiver et au printemps et à
assèchement estival en surface. Ce fort contraste hydrique au cours de l'année entraîne la sélection d'une flore capable de
supporter ces conditions drastiques, comprenant à la fois des espèces de pelouse et de bas-marais. On recense en particulier
la gentiane pneumonanthe (en forte régression et protégée dans la région) et le laser de Prusse (peu fréquent).

A ces habitats particuliers est associée une faune typique et originale. En particulier, les prairies humides abondamment fleuries
hébergent un cortège de papillons de jour remarquable, comprenant trois taxons très menacés et protégés en France. Par
exemple, le cycle biologique complexe de l'azuré des mouillères illustre bien la fragilité de l'espèce et son lien étroit avec le
milieu : ce papillon nécessite la présence de la gentiane pneumonanthe, plante-hôte des chenilles, mais aussi de fourmis d'une
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espèce précise. Il est évident que cet équilibre fragile peut être facilement rompu en cas de modification des habitats. Le damier
de la succise, caractéristique des pelouses marnicoles, est également rencontré.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection de l'espace n'a été mise en place en dehors des dispositions de la loi Littoral qui s'appliquent au lac de
Vouglans. En revanche, la présence d'espèces 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 22/06/92 et 23/04/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

D'une manière générale, les bas-marais alcalins font partie des habitats qui ont le plus fortement régressé. C'est notamment le
cas des prairies humides de l'Achapt, qui ont subi des dégradations. Dans ce contexte, et compte tenu des enjeux entomologiques
majeurs identifiés, la restauration de ce bel ensemble humide constitue une priorité.

Afin d'assurer la conservation des habitats, le principal objectif consiste à restaurer le fonctionnement hydrologique de la zone.
En effet, le marais et les prairies périphériques sont traversés par plusieurs fossés de drainage. Il s'ensuit un assèchement qui
entraîne une densification du couvert végétal et un envahissement local par des ligneux. Parmi les actions prioritaires, il convient
donc de :

- neutraliser les drains actifs et proscrire toute nouvelle opération de drainage ;

- contrôler l'extension des ligneux dans les secteurs humides dégradés, en entreprenant des travaux de défrichement ;

- poursuivre les pratiques de pâturage extensif actuelles (en évitant tout apport d'engrais, puisque l'enrichissement en éléments
nutritifs serait préjudiciable à la flore très spécialisée du marais) ou procéder à des fauches tardives (tout en respectant les
fourmilières).

Enfin, compte tenu de son intérêt exceptionnel, il serait souhaitable d'instaurer une protection réglementaire de cette zone.

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

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire
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1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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
- Formations végétales, étages de végétation

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

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu 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

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

- Mammifères - Lépidoptères - 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

31.88
Fruticées à

Genévriers communs

31.8
Fourrés

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

20

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées
60
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38
Prairies mésophiles

3
Landes, fruticées,

pelouses et prairies

83.31
Plantations de conifères

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)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

Lépidoptères

53364
Minois dryas

(Scopoli, 1763)

Grand Nègre
des bois (Le),
Dryade (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

99922
Gentiana

pneumonanthe
L., 1753

Gentiane des
marais, Gentiane
pulmonaire des

marais, Gentiane
pneumonanthe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

1993 - 2010

Phanérogames

105086
Laserpitium

prutenicum L., 1753
Laser de Prusse

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres
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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

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

Lépidoptères

219812
Melitaea athalia

(Rottemburg, 1775)

Mélitée du
Mélampyre (La),

Damier Athalie (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002
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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.

2002 - 2002

219767
Polyommatus

bellargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré bleu-céleste
(L'), Bel-Argus

(Le), Argus bleu
céleste (L'), Lycène

Bel-Argus (Le),
Argus bleu ciel (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2002 - 2002

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.

2002 - 2002

Mammifères 60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois
d'Europe, Furet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

Oiseaux 3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

80590
Agrostis canina

L., 1753
Agrostide
des chiens

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

Phanérogames

87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
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

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

89660
Centaurea
pannonica

Centaurée
de Pannonie

Reproduction
indéterminée

92127
Colchicum

autumnale L., 1753

Colchique
d'automne,

Safran des prés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

94402
Danthonia

decumbens
(L.) DC., 1805

Danthonie,
Sieglingie

retombante

Reproduction
certaine ou
probable

97434
Eupatorium
cannabinum

L., 1753

Eupatoire à feuilles
de chanvre,

Chanvre d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

98714
Filipendula
hexapetala
Gilib., 1782

Filipendule vulgaire,
Spirée filipendule

Reproduction
certaine ou
probable

99390
Galium boreale

L., 1753
Gaillet boréal

Reproduction
certaine ou
probable

99828
Genista tinctoria

L., 1753

Genêt des
teinturiers,
Petit Genêt

Reproduction
certaine ou
probable

99986
Gentianella

germanica (Willd.)
Börner, 1912

Gentianelle
d'Allemagne

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

102671
Hieracium

umbellatum
L., 1753

Épervière en
ombelle, Accipitrine

Reproduction
certaine ou
probable

103316
Hypericum

perforatum L., 1753

Millepertuis
perforé, Herbe

de la Saint-Jean

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

104397
Juniperus

communis L., 1753
Genévrier

commun, Peteron

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010
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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

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

110236
Ononis spinosa

L., 1753
Bugrane épineuse,

Arrête-boeuf

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

112844
Peucedanum
cervaria (L.)

Lapeyr., 1813

Peucédan
Herbe aux cerfs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010

113703
Pinus sylvestris

L., 1753
Pin sylvestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010

115156
Populus tremula

L., 1753
Peuplier Tremble

Reproduction
certaine ou
probable

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

115680
Potentilla
tormentilla

Neck., 1770

Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

117533
Rhamnus

frangula L., 1753
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

120758
Sanguisorba

officinalis L., 1753

Grande
pimprenelle,
Sanguisorbe,
Sanguisorbe

officinale,
Pimprenelle

officinale

Reproduction
certaine ou
probable

122596
Senecio erucifolius

L., 1755
Séneçon à feuilles

de Roquette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010
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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

122971
Serratula

tinctoria L., 1753
Serratule des

teinturiers, Sarrette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010

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

125295
Succisa pratensis

Moench, 1794
Succise des prés,
Herbe du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Duflo C.

2010 - 2010

125946
Tetragonolobus

siliquosus
Roth, 1788

Lotier maritime,
Lotier à

gousse carrée,
Tétragonolobe

maritime

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

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

Insectes 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Autre

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

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

Oiseaux 3807 Lanius collurio 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

Campy M.
Le quaternaire Franc-Comtois - Essai
chronologique et paléoclimatique - Thèse
Univ. Franche-Comté. Besançon. 575 p.

Mora F. 2002
Désignation des enjeux entomologiques et
mise en évidence des zones d'intérêt de la
Combe d'Ain. OPIE et DIREN FC, 22 fiches

Bibliographie

Trivaudey MJ 1994
Opération locale agriculture-environnement,
Choix des sites, état initial des pelouses,
Combe d'Ain et environs de Champagnole

Duflo C.

Ferrez Y.

LPO FC 2007

LPO FC

Informateur

Mora F.
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