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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430002343 - BOIS DU GRAND RONCEY, DU PLANOT ET DE GIRAULTFAIHY (Id reg. : 50152000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Montagne (INSEE : 70352)

1.2 Superficie

,83 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 757
Maximale (mètre): 758

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430002343 - BOIS DU GRAND RONCEY, DU PLANOT ET DE GIRAULTFAIHY (Type 2) (Id reg. : 50152000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La partie occidentale des plateaux gréseux et de la moyenne montagne vosgienne, aux confins de la Franche-Comté, se
caractérise par de grandes surfaces boisées entrecoupées de prairies, au sein desquelles sont disséminés étangs et tourbières.
Un tout petit site tourbeux est implanté au lieu-dit Faing Mougeot, au sud de la Chapelle de Beauregard, en bordure de la
route départementale RD 136. La zone, utilisée comme prairie de fauche, présente de nombreuses gouilles et dépressions. La
proximité de la chaussée a imposé la pose d'une buse qui canalise les écoulements d'eau.

L'altitude, le climat froid et très humide, le substratum géologique cristallin associé aux placages glaciaires plutôt imperméables,
la nature acide des eaux de ruissellement et des précipitations ainsi que le relief peu accidenté sont autant de conditions
favorables à la formation de tourbières dans ce secteur. 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 un point bas topographique, comme c'est le cas de cette tourbière de Faing Mougeot. Si l'alimentation en eau intervient
latéralement dans la genèse, les précipitations peuvent s'y ajouter ou s'y substituer totalement ensuite. Sur ce site, des
associations de bas-marais acide et de tourbière bombée active (haut-marais) cohabitent étroitement avec des communautés à
rhynchospore blanc occupant les gouilles. Ces milieux hébergent des plantes typiques, inféodées à ces conditions particulières,
parmi lesquelles trois espèces bénéficient d'une protection au plan national : la scheuchzérie des marais et les rossolis à feuilles
rondes et à feuilles intermédiaires. Cette dernière n'est connue en Franche-Comté que dans ce secteur prévosgien.

A ces habitats imbriqués est associée une faune caractéristique. Malgré sa superficie réduite, ce site se révèle d'un très grand
intérêt : il héberge le nacré de la canneberge, papillon relicte glaciaire protégé au plan national. Cette zone est en effet propice
à cette espèce et au maintien de sa plante-hôte, strictement inféodée aux tourbières à sphaignes. Le fadet de la mélique est
également relevé : ce papillon sensible est menacé par la modification de ses habitats. Parmi les libellules, le sympétrum noir
est bien représenté sur les systèmes tourbeux du secteur, mais est nettement plus localisé à des altitudes inférieures.

STATUT DE PROTECTION
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Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de plantes et d'un insecte protégés
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 23/04/07).

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. Compte tenu de sa valeur
et de la rareté des habitats représentés, la sauvegarde de cette zone est prioritaire.

Les menaces sérieuses pesant sur ce site sont liées à sa faible superficie et à son implantation en bordure de la route
départementale. La présence de fossés le long de cet axe routier peut ici jouer le rôle de drains en cas de surcreusement, et
modifier ainsi le fonctionnement hydrologique de la tourbière en abaissant le niveau de la nappe, ce qui semble se ressentir de
façon sensible. Le maintien des espèces patrimoniales peut s'en trouver rapidement compromis. Par contre, les opérations de
déboisement complet effectuées sur les pourtours de la zone induisent l'effet inverse sur le niveau de la nappe et s'avèrent par
conséquent favorables. A signaler la présence de cultures à proximité ; l'enrichissement en éléments nutritifs et les apports de
pesticides pourraient provoquer un déséquilibre trophique et une pollution du milieu, néfastes à la faune et à la flore.

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
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

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
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Ralentissement du ruissellement
- 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

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

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

E3
Prairies humides et prairies

humides saisonnières

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

D1.11
Tourbières hautes actives,

relativement peu dégradées

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

D2.2
Bas-marais oligotrophes

et tourbières des
sources d'eau douce

54.4
Bas-marais acides

D2.3H
Communautés des

tourbes et des sables
humides, ouverts et acides,

avec Rhynchospora
alba et Drosera

54.6
Communautés à

Rhynchospora alba

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/602
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
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/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1704
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5119
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1299
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6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G4
Formations mixtes

d'espèces caducifoliées
et de conifères

43
Forêts mixtes

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/653
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/514
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
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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

Lépidoptères 53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

Odonates 65312
Sympetrum danae

(Sulzer, 1776)
Sympétrum

noir (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2003 - 2003

3670 Alouette lulu Alouette lulu
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

4 4 2012 - 2012

Oiseaux

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hennequin C.

2008 - 2008

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

121500
Scheuchzeria

palustris L., 1753

Scheuchzérie
des marais,

Scheuchzérie
des tourbières

Reproduction
certaine ou
probable

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
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/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
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/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121500
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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

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

(Le), Nacré de
la Reine-des-
prés (Le), Ino

(L'), Nacré mauve
(Le), Grande
Violette (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

Lépidoptères

219742
Thymelicus
sylvestris

(Poda, 1761)

Hespérie de la
Houque (L'),

Thaumas (Le),
Bande noire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004
Odonates

65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

3551
Apus apus

(Linnaeus, 1758)
Martinet noir

Reproduction
indéterminée

3 3 2012 - 2012

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012
Oiseaux

534742
Cyanistes
caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

1 2 2012 - 2012

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53688
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53915
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/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219742
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/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/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534742


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037

- 9 / 12 -

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

5 14 2012 - 2012

3941
Motacilla alba

Linnaeus, 1758
Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière
Reproduction
indéterminée

2 2 2012 - 2012

4280
Phylloscopus

collybita
(Vieillot, 1817)

Pouillot véloce
Reproduction
certaine ou
probable

2 3 2012 - 2012

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

1 5 2012 - 2012

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
indéterminée

1 1 2012 - 2012

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

1 5 2012 - 2012

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne
Reproduction
indéterminée

3 3 2012 - 2012

Phanérogames 96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à feuilles
étroites, Linaigrette
à épis nombreux

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4280
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96844
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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

96861
Eriophorum

vaginatum L., 1753

Linaigrette vaginée,
Linaigrette
engainée,

Linaigrette à
feuilles engainantes

Reproduction
certaine ou
probable

108345
Menyanthes

trifoliata L., 1753

Ményanthe trifolié,
Trèfle d'eau,
Ményanthe,
Ményanthe
trèfle d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

111954

Oxycoccus
quadripetalus

Schinz &
Thell., 1907

Airelle canneberge,
Canneberge à gros
fruits, Canneberge

commune

Reproduction
certaine ou
probable

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805
Rhynchospore

blanc

Reproduction
certaine ou
probable

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96861
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/108345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/111954
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117731
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe  (lien)

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

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

3551 Apus apus (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

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

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

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

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

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection  (lien)

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

3670 Alouette lulu Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (lien)

3764 Parus major Linnaeus, 1758 Autre
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)

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  (lien)

3941 Motacilla alba 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 espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne
peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la
nature  (lien)4049

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Autre

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)

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national  (lien)

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

4129
Turdus philomelos
C. L. Brehm, 1831

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

Oiseaux

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020037
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2669
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610637&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3422
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3551
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3764
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030439398
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3941
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036610657&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4049
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

4280
Phylloscopus collybita

(Vieillot, 1817)
Autre

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

534742
Cyanistes caeruleus

(Linnaeus, 1758)
Autre

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

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Déterminante

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

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

Angiospermes

121500 Scheuchzeria palustris L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

C.R.E.N. Franche-Comté 1997
Etude des tourbières de Franche-Comté
(programme LIFE), vol.1 : Territoire de
Belfort et Haute-Saône.

Déforêt T., Preiss F. 2012

Etude ornithologique préliminaire à la
désignation en directive Oiseaux du site
Natura 2000 "Plateau des Mille Etangs",
BCD-Environnement, Groupe Tétras
Vosges, PNR Ballons des Vosges, DREAL
Franche-Comté : 51 p. + annexes

Hennequin C. 2008
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