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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 : Colonne (INSEE : 39159)

1.2 Superficie
4,16 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 227
Maximale (mètre): 228

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 Français, de taille modeste, s'insère dans un paysage agricole dominé par des prairies. Des
boisements le jouxtent en queue d'étang. La végétation présente une zonation caractéristique, de la pleine eau vers les berges :
espèces aquatiques, puis amphibies, se répartissant en ceintures concentriques selon leurs exigences hydriques. Ce plan d'eau
héberge tout un cortège de plantes adaptées à ce type de milieux et se distingue surtout par sa flore pionnière, adaptée aux
fluctuations des niveaux d'eau des berges d'étangs. La lindernie couchée, bénéficiant d'un statut de protection au plan national,
compte parmi les espèces les plus remarquables. De plus, l'étang Français est l'une des très rares, voire l'unique station comtoise
de Physcomitrium sphaericum : cette mousse de très petite taille apparaît sur les vases exondées et décalcifiées des étangs où
elle participe à des associations de bryophytes inféodées à ces conditions. Cette espèce menacée à l'échelon européen subit
une régression due aux modifications des pratiques de gestion des étangs (notamment suite à l'abandon des assecs).

Composante du réseau des étangs bressans, cette zone revêt également un grand intérêt pour l'avifaune (notamment pour les
oiseaux paludicoles), qui trouve dans ces habitats imbriqués des lieux de reproduction et d'étape migratoire.

STATUT DE PROTECTION
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Ce secteur est inclus dans la zone Natura 2 000 " Bresse jurassienne nord " et dans une Réserve de Chasse et de Faune
sauvage. 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 20/01/82).

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 (lagunage).

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. L'eutrophisation serait notamment préjudiciable au maintien du cortège floristique inféodé à ces milieux. La pérennité
de ces habitats 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, il convient de maintenir les pratiques extensives et d'éviter toute opération de drainage ou d'assainissement au sein des
prairies et boisements périphériques. Des mesures contractuelles seraient susceptibles de conforter la pérennité de la station
de Physcomitrium sphaericum.

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
- Amphibiens
- Floristique
- Phanérogames

- Corridor écologique, zone de
passages, zone d'échanges
- 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

Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture

Intérieur

Indéterminé

Réel

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

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

- Amphibiens
- Mammifères

- Phanérogames
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

C1
Eaux dormantes de surface

22.1
Eaux douces

C1.2
Lacs, étangs et mares
mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

I1
Cultures et jardins
maraîchers

82
Cultures
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EUNIS

CORINE biotopes

E2.6
Prairies améliorées,
réensemencées et
fortement fertilisées,
y compris les terrains
de sport et les
pelouses ornementales

81
Prairies améliorées

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)

Amphibiens

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

95858

Elatine hexandra
(Lapierre)
DC., 1808

Élatine à six
étamines

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

106258

Lindernia
procumbens
(Krock.)
Philcox, 1965

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1971 - 1986

Phanérogames

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2

20

1987 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

444431

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

444440

Pelophylax
kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

5

53668

Maniola jurtina
(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine
(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2009 - 2009

53595

Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

Tircis (Le),
Argus des Bois
(L'), Égérie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

2009 - 2009

Amphibiens

Lépidoptères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
1992 - 1992

30

1987 - 1988
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Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

219831

Pieris rapae
(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

Mammifères

61057

Capreolus
capreolus
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

Odonates

65184

Platycnemis
pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,
Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Franzoni A.

4198

Acrocephalus
arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Rousserolle
turdoïde

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2003 - 2003

1958

Anas crecca
Linnaeus, 1758

Sarcelle d'hiver

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

4

2012 - 2012

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Canard colvert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

15

1956

Anas strepera
Linnaeus, 1758

Canard chipeau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2

2013 - 2013

2741

Anser anser
(Linnaeus, 1758)

Oie cendrée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

8

2011 - 2011

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2623

Buteo buteo
(Linnaeus, 1758)

Buse variable

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

4586

Carduelis spinus
(Linnaeus, 1758)

Tarin des aulnes

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

2502

Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

12

2010 - 2013

4507

Corvus
corone corone
Linnaeus, 1758

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

5

2010 - 2010

Groupe

Oiseaux

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2009 - 2009

1

2012 - 2012

2009 - 2009

58

3

2010 - 2013

2010 - 2013
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2706

Cygnus olor
(Gmelin, 1803)

Cygne tuberculé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2

2012 - 2013

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2013

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

3070

Fulica atra
Linnaeus, 1758

Foulque macroule

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Giroud M.

3941

Motacilla alba
Linnaeus, 1758

Bergeronnette grise

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2440

Phalacrocorax
carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

5

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2

2010 - 2010

459524

Saxicola
torquatus auct.

Tarier pâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

3429

Streptopelia
decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Tourterelle turque

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

4516

Sturnus vulgaris
Linnaeus, 1758

Étourneau
sansonnet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2

2010 - 2010

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

1

2010 - 2010

4142

Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Grive draine

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2

2010 - 2010

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

2

Année/
Période
d'observation

2011 - 2012

2011 - 2011

2008 - 2008

2010 - 2010

10

2011 - 2013
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

95919

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

Scirpe à
inflorescence
ovoïde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

107106

Lythrum
hyssopifolia
L., 1753

Salicaire à feuilles
d'hyssope, Salicaire
à feuilles d'Hysope

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

119533

Rumex maritimus
L., 1753

Patience maritime

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

124407

Sparganium
emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Schäfer-Guignier O.

1986 - 1986

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Phanérogames
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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-FauneFlore) (lien)
281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens

Mammifères

444431

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

444440

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Autre

61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

965

Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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)
1958

Anas crecca 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)

1966

Anas platyrhynchos
Linnaeus, 1758

Autre

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

2440

Phalacrocorax carbo
(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)

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)

Oiseaux

2623

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Autre

2669

Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Autre

2706

Cygnus olor (Gmelin, 1803)

Autre

2741

Anser anser (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)
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)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Autre

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

3070

Fulica atra Linnaeus, 1758

Autre

3429

Streptopelia decaocto
(Frivaldszky, 1838)

Autre

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

Réglementation

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)
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)
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)
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)
3941

Motacilla alba Linnaeus, 1758

Autre

Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

Angiospermes

4142

Turdus viscivorus
Linnaeus, 1758

Autre

4198

Acrocephalus arundinaceus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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)

106258

Lindernia procumbens
(Krock.) Philcox, 1965

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

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné
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