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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Territoire de Belfort

- Commune : Giromagny (INSEE : 90052)
- Commune : Auxelles-Haut (INSEE : 90006)
- Commune : Lachapelle-sous-Chaux (INSEE : 90057)
- Commune : Auxelles-Bas (INSEE : 90005)
- Commune : Chaux (INSEE : 90023)

1.2 Superficie

154,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 422
Maximale (mètre): 550

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au sud du massif du Ballon d'Alsace, le pays sous-vosgien se caractérise par un chevelu hydrographique dense de ruisseaux
(appelés " gouttes "), qui dévalent les pentes. Le Combois, issu de la réunion de plusieurs de ces gouttes, se jette dans le Rhôme,
appartenant au bassin versant de la Savoureuse. La pluviométrie abondante sur les reliefs associée à un dénivelé important,
surtout en amont, confère à ce cours d'eau un débit irrégulier, de type torrentiel. Le lit majeur du Combois se situe dans un
contexte géologique d'alluvions sur substrat primaire acide.

Dans la partie amont, plusieurs gouttes s'écoulent sous couvert de hêtraie. La végétation est caractéristique des sources et
ruisselets sur sols acides, avec les dorines à feuilles opposées et à feuilles alternes et la balsamine des bois.

Aux Senardins, les ruisseaux enserrent un secteur de prairies fauchées et pâturées avec quelques vergers de plein vent. Ces
prairies submontagnardes sont caractérisées par le fenouil des Alpes et un cortège d'espèces acidiclines telles que le gaillet
des rochers. Quelques étangs à exondation estivale hébergent le lythrum pourpier. Les ruisseaux sont bordés de prés humides
pouvant évoluer vers des faciès humides paratourbeux et acidiclines à molinie bleue et à jonc à fleurs aigues, en mélange avec
des espèces de mégaphorbiaies et de bas-marais.

Le secteur des Têtes d'Hanus et de Chaux est entaillé de gouttes qui rejoignent le Combois. Dans un contexte essentiellement
forestier, il recèle des mini-landes à fougères avec une très belle population de gaillet des rochers.

En pied de pente, des forêts hygrophiles de type aulnaie-frênaie et aulnaie marécageuse à hautes herbes, sont favorisées par
le resserrement de la vallée et la convergence de l'ensemble des gouttes. Les faciès les moins humides sont caractérisés par
la laîche brize. Ces boisements sont envahis par la balsamine géante.

Vers l'aval, aux Fouillies Villemain, un ensemble prairial se différencie en trois entités selon le degré d'humidité : une prairie
franchement inondable à séneçon aquatique et scorsonère des prés, un groupement intermédiaire où ces faciès inondables
se disposent en mosa*que avec des pelouses acidiclines à danthonie retombante et une petite prairie acidiphile plus sèche et
oligotrophe à nard raide, de grand intérêt patrimonial.

L'ensemble des ruisseaux présente des eaux fraîches et oxygénées d'excellente qualité et des fonds grossiers autorisant la
présence d'invertébrés polluo-sensibles rares et du cortège piscicole typique des têtes de bassin : chabot, truite fario et lamproie
de Planer, ces deux dernières espèces étant protégées au plan national.
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En connexion avec la vallée de la Savoureuse, ce secteur de prairies humides offre des conditions optimales au cuivré des
marais, papillon également protégé en France.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées confère
indirectement un statut de protection aux milieux naturels et aux ruisseaux en particulier : la législation interdit en effet de porter
atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 21/07/83, 8/12/88, 22/06/92 et 23/04/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Des menaces actives pèsent sur le site : drainage des dépressions paratourbeuses affectant le cortège floristique associé,
présence de la balsamine géante et de la renouée du Japon, plantes envahissantes dont l'extension doit être contrôlée, pratiques
sportives de type VTT sur les Têtes à encadrer.

Comme pour l'ensemble des zones humides, les fonctions de ce secteur sont essentielles dans le cycle de l'eau : régulation du
débit, alimentation des nappes souterraines, auto-épuration des eaux de surface. Il importe donc de préserver :

- un bon fonctionnement hydrique, en évitant toute opération pouvant contribuer à l'assèchement des prairies humides (drainage
ou assainissement),

- les écosystèmes des ruisseaux, particulièrement sensibles aux pollutions et au colmatage sédimentaire.

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

- Rivière, fleuve
- Lit majeur

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020212
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aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Poissons
- Oiseaux
- Crustacés
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Phanérogames

- Expansion naturelle des crues
- 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

Pratiques agricoles et pastorales Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020212
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Reptiles
- Mollusques
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Autre Faunes
- Crustacés

- Poissons
- Ptéridophytes
- Orthoptères
- 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

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

53.2
Communautés à
grandes Laîches

44.1
Formations

riveraines de Saules

36.31
Gazons à Nard raide et

groupements apparentés

38.3
Prairies de fauche

de montagne

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1378
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4323
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1271
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
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

24.12
Zone à Truites

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41
Forêts caducifoliées

81
Prairies améliorées

22.1
Eaux douces

6.4 Commentaire sur les habitats

3731 = prairies humides, acidiclines et paratourbeuses (Junco-Molinietum) + prairies humides mésotrophes (Junco-
Scorzoneretum)

382 = prairies mésophiles à fromental (Arrhenaterion elatioris)

443 = forêts hygrophiles : aulnaie-frênaie (Alno-Ulmion)

449 = aulnaie marécageuse (Alno-Padion)

371 = mégaphorbiaies (Filipendulion)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020212
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1388
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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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

Orthoptères 65687
Decticus

verrucivorus
(Linnaeus, 1758)

Dectique
verrucivore,
Sauterelle à

sabre, Sauterelle
rondue, Dectique

commun, Dectique

Reproduction
certaine ou
probable

2006 - 2006

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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

(L'), Écrevisse à
pattes blanches
(L'), Écrevisse
pallipède (L')

Reproduction
certaine ou
probable

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

521494

Aricia agestis
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Collier-de-
corail (Le),

Argus brun (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004Lépidoptères

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65687
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18437
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/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/521494
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
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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

53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53691
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1767)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

Vulcain (Le), Amiral
(L'), Vanesse

Vulcain (La), Chiffre
(Le), Atalante (L')

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

88395
Carex brizoides

L., 1755
Laîche fausse-brize

Reproduction
certaine ou
probable

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

91118
Chrysosplenium

alternifolium
L., 1753

Dorine à feuilles
alternes, Cresson

de rocher,
Cresson doré,

Hépatique dorée

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

91120
Chrysosplenium
oppositifolium

L., 1753

Dorine à feuilles
opposées,
Hépatique
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219833
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53691
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81569
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88395
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88802
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91118
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91120
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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

94267
Dactylorhiza majalis

(Rchb.) P.F.Hunt
& Summerh., 1965

Dactylorhize de mai
Reproduction
certaine ou
probable

96844
Eriophorum

angustifolium
Honck., 1782

Linaigrette à
feuilles étroites

Reproduction
certaine ou
probable

99529
Galium saxatile

L., 1753
Gaillet du Harz,

Gaillet des rochers

Reproduction
certaine ou
probable

100607
Gymnadenia
conopsea (L.)
R.Br., 1813

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

Reproduction
certaine ou
probable

103547
Impatiens

glandulifera
Royle, 1833

Balsamine de
l'Himalaya,

Balsamine géante,
Balsamine rouge

Reproduction
certaine ou
probable

103553
Impatiens noli-
tangere L., 1753

Balsamine des
bois, Impatiente
ne-me-touchez-
pas, Impatiente
N'y-touchez-pas

Reproduction
certaine ou
probable

107115
Lythrum portula (L.)

D.A.Webb, 1967
Pourpier d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

108454
Meum

athamanticum
Jacq., 1776

Fenouil des
Alpes, Fenouil
de montagne

Reproduction
certaine ou
probable

109366
Nardus stricta

L., 1753
Nard raide,

Poil-de-bouc

Reproduction
certaine ou
probable

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

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

115587
Potentilla palustris
(L.) Scop., 1771

Potentille
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

123367
Silaum silaus
(L.) Schinz &
Thell., 1915

Silaüs des prés,
Cumin des prés

Reproduction
certaine ou
probable

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

Reproduction
certaine ou
probable

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun

Reproduction
certaine ou
probable

66333
Lampetra planeri

(Bloch, 1784)

Lamproie de
Planer, Lamproie
de rivière, Petite

lamproie, Lamproie
de ruisseau
européene

Reproduction
certaine ou
probable

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

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)

Crustacés 18437
Austropotamobius pallipes

(Lereboullet, 1858)
Autre

Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français
métropolitain (lien)

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

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Autre
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)

66333 Lampetra planeri (Bloch, 1784) Autre
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

Poissons

69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Autre
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Conseil supérieur de la Pêche 1994

Ressources piscicoles en Franche-Comté
- Données 1993 - 1994. région Franche-
Comté/ Fédérations de pêche et de
protection des milieux aquatiques doubs,
Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort. 10
p+1carte

DEFORET T. 1998

Inventaire des ruisseaux à Ecrevisses
à pattes blanches des départements du
Doubs, de Haute-Saône et du Territoire de
Belfort. Y. Ferrez Bureau d'études, DIREN
F-C, Agence de l'eau RMC, Fédé. des
APPMA 25-90. 20 p + annexes

FERREZ Y B.E. 1999
Atlas des zones humides du Territoire de
Belfort. DIREN Franche-Comté

Hennequin C. 2006
Milieux humides des vallées du Rhôme et
du Combois. CBNFC et DIREN Franche-
Comté. 51p.
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