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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Bouhans-lès-Lure (INSEE : 70081)

1.2 Superficie

9,72 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 297
Maximale (mètre): 302

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Commentaire général

Cet étang est localisé sur le territoire communal de Bouhans-les-Lure au nord-est du département de la Haute-Saône. Il s'est
établi en contexte forestier, au sein d'un vaste massif, * le Bois des Franches Communes *, auquel appartient le Bois de Bouhans.
Cette partie du département de la Haute-Saône est intégrée à la région naturelle de la Dépression périvosgienne, vaste secteur
d'épandage tertiaire au pied du massif vosgien et marqué par un phénomène glaciaire il y a environ 10000 ans (âge antéwürmien).
Le substrat est composé de formations marneuses du Trias, ces dernières recouvertes d'alluvions anciennes, sur la plupart des
terrains, ou d'alluvions plus récentes tapissant le fond des vallons. Ces caractéristiques, liées à la topographie des lieux, sont
à l'origine d'une situation favorisant la rétention de l'eau dans les sols et donc la présence de nombreux étangs comme celui
du Bois des Franches Communes.

Malgré sa situation en contexte forestier, cet étang présente une belle mosa*que de groupements végétaux, en ceinture continue
autour du plan d'eau. Ce dernier accueille des groupements amphibies à nénuphar blanc et potamot nageant. Lorsque l'eau est
moins profonde se développe une belle scirpaie à jonc lacustre, laîche vésiculeuse, rubanier émergé, iris jaune&hellip;

Les sols très engorgés de la queue de l'étang mais aussi d'une bonne partie de ses berges sont le site idéal pour le développement
de magnocariçaies, présentant plusieurs faciès. Un des plus remarquables est sans conteste le faciès à calamagrostide
blanchâtre, plante rare en Franche-Comté et menacée de disparition par la destruction de son biotope, notamment en plaine.

L'intérêt floristique du site est complété par la présence d'un groupement un peu particulier, se développant sur les berges
vaseuses lors de leur exondation (assec de l'étang). Durant cette période, il est possible d'observer Calypogeia arguta,
hépathique méditerranéo-atlantique rare en Franche-Comté puisque l'on en dénombre moins de dix localités.
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Deux autres espèces de Bryophytes complètent l'éventail des espèces végétales remarquables du site : Campylium polygamum,
très rare en Franche-Comté (quatre stations), et Ephemerum sessile, connue aujourd'hui dans deux stations en Haute-Saône
et considérée comme d'intérêt national.

Sur le plan faunistique, il convient de souligner la présence de l'aeschne isocèle, libellule assez rare en Franche-Comté
et considérée comme vulnérable. Les caractéristiques actuelles de l'étang sont en parfaite adéquation avec ses exigences
écologiques.

Statut de protection

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place.

Objectifs de préservation

Les zones humides ont en général un rôle multifonctionnel dans le cycle de l'eau : rétention pendant les périodes pluvieuses,
alimentation des nappes souterraines, auto-épuraition des eaux de surface. Il en même de l'étang du Bois des Franches
Communes. Utilisé à des fins d'activité halieutique de loisir, il présente cependant une ceinture de végétation assez diversifiée
ainsi que des eaux de profondeur variable, le tout en assez bon état de conservation. Afin de maintenir l'état actuel et donc
le patrimoine écologique qu'il représente, quelques mesures de préservation apparaissent indispensables. Elles passeront tout
d'abord par la préservation de la végétation d'hydrophytes et d'hélophytes abondante et diversifiée. È cet égard, le maintien en
eau satisfaisant de l'étang et le respect de la dynamique de la nappe phréatique (alternances de niveaux et assec partiel estival
des secteurs peu profonds), mais également l'entretien des fossés et des autres zones d'écoulement, doivent être respectés.
Cette mesure favorisera, en outre, l'installation des odonates.

Cet étang étant utilisé pour la pêche, le réempoissonnement doit être réalisé avec respect de la faune existante en évitant
l'introduction d'espèces susceptibles d'engendrer des déséquilibres fonctionnels sur ces plans d'eau oligotrophes. Des opérations
de dégagement en retrait des rives permettront de contenir l'extension des cordons boisés ou arbustifs, limitant ainsi l'évolution
dynamique de la végétation vers la fermeture du milieu.

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

- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

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
- Odonates
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- 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

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

Pêche Intérieur Indéterminé Réel

Atterrissements, envasement, assèchement Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Réel

Eutrophisation 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
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

- Bryophytes
- Oiseaux
- Phanérogames
- Ascomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1
Eaux dormantes de surface

22
Eaux douces stagnantes

Bibliographie :
Jussyk F.
2009

2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.4
Végétations aquatiques

D5.2
Formations à grandes

Cypéracées normalement
sans eau libre

53.2
Communautés à
grandes Laîches

C3.5
Berges périodiquement
inondées à végétation
pionnière et éphémère

22.3
Communautés amphibies

C1.2
Lacs, étangs et mares

mésotrophes permanents

22.12
Eaux mésotrophes

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/586
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/484
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1698
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/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1683
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1204
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1626
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3937
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.5
Forêts marécageuses de
feuillus sur tourbe acide

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

D5.1
Roselières normalement

sans eau libre

53.1
Roselières

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1786
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1786
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/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1701
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/616
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/492
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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

6628
Calypogeia arguta

Nees & Mont.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y., Vadam J.-C. et Caillet M.

2002 - 2002

5490

Campylium
polygamum
(Schimp.)

C.E.O.Jensen

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y., Vadam J.-C. et Caillet M.

2002 - 2002Bryophytes

5672
Ephemerum sessile

(Bruch) Müll.Hal.

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y., Vadam J.-C. et Caillet M.

2002 - 2002

Odonates 199909
Aeshna isoceles

(O.F. Müller, 1767)
Aeschne isocèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

87218
Calamagrostis

canescens (Weber)
Roth, 1789

Calamagrostide
blanchâtre,

Calamagrostide
lancéolée,

Calamagrostide
des marais,

Calamagrostis
lancéolé,

Calamagrostis
des marais,

Calamagrostis
blanchâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Ferrez Y.

2009 - 2009

Phanérogames

88614
Carex lasiocarpa

Ehrh., 1784

Laîche à fruits
velus, Laîche

filiforme, Laîche
à fruits barbus

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2009 - 2009

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6628
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5490
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5672
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199909
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87218
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/88614
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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

259
Bufo bufo

(Linnaeus, 1758)
Crapaud

commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Moyen 200 2013 - 2013

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Faible 2013 - 2013

320
Rana esculenta
Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille

commune

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Fort 500 2013 - 2013

337
Rana lessonae

Camerano, 1882
Grenouille de
Lessona (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Faible 10 2013 - 2013

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Fort 1000 2013 - 2013

Amphibiens

155
Triturus helveticus
(Razoumowsky,

1789)
Triton palmé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Faible 10 2013 - 2013

Ascomycètes 46662
Cudoniella

acicularis (Bulliard
ex Fr.) Schröter

Reproduction
certaine ou
probable

5458
Calliergon
cordifolium

(Hedw.) Kindb.

Reproduction
certaine ou
probable

5476
Calliergonella

cuspidata (Hedw.)
Loeske, 1911

Reproduction
certaine ou
probable

4726
Dicranella varia
(Hedw.) Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

Bryophytes

5859
Eurhynchium

stokesii (Turner)
Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/259
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/320
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/337
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/155
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/46662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/46662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/46662
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5458
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5476
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4726
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5859
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5859
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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

5873
Eurhynchium

striatum (Hedw.)
Schimp.

Reproduction
certaine ou
probable

6677
Frullania dilatata

(L.) Dumort.

Reproduction
certaine ou
probable

6491
Lophocolea

bidentata (L.)
Dumort., 1835

Reproduction
certaine ou
probable

3865
Polytrichum

formosum Hedw.

Reproduction
certaine ou
probable

6115
Rhytidiadelphus

squarrosus
(Hedw.) Warnst.

Reproduction
certaine ou
probable

6529
Scapania nemorea

(L.) Grolle

Reproduction
certaine ou
probable

6748
Sphagnum
flexuosum

Dozy & Molk.

Reproduction
certaine ou
probable

5051
Ulota crispa
(Hedw.) Brid.

Reproduction
certaine ou
probable

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

53724
Araschnia levana
(Linnaeus, 1758)

Carte géographique
(La), Jaspé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

Lépidoptères

53878
Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré

vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5873
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6491
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6115
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6529
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/6748
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/5051
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219799
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53724
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53878
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54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

53595
Pararge aegeria
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

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. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

608405
Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon

(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

653281
Calopteryx
splendens

(Harris, 1780)
Caloptéryx éclatant

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65376
Cordulia aenea

(Linnaeus, 1758)
Cordulie

bronzée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

645873
Erythromma lindenii

(Selys, 1840)

Agrion de Vander
Linden, Naïade

de Vander Linden

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65165
Erythromma

viridulum
(Charpentier, 1840)

Naïade au
corps vert (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

Odonates

65109
Ischnura

elegans (Vander
Linden, 1820)

Agrion élégant
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53595
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608405
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/653281
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/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65376
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/645873
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65165
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65109
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65271
Libellula

quadrimaculata
Linnaeus, 1758

Libellule
quadrimaculée
(La), Libellule à

quatre taches (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65184
Platycnemis

pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,

Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

65393
Somatochlora

metallica (Vander
Linden, 1825)

Cordulie
métallique (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

4195
Acrocephalus

scirpaceus
(Hermann, 1804)

Rousserolle
effarvatte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

2502
Casmerodius albus
(Linnaeus, 1758)

Grande Aigrette
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

2407 Fulicula atra Foulque macroule
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2011

2660
Pandion haliaetus
(Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2002 - 2010

Oiseaux

965
Podiceps cristatus
(Linnaeus, 1758)

Grèbe huppé
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2011

66138
Chorthippus

brunneus
(Thunberg, 1815)

Criquet duettiste,
Sauteriot

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014Orthoptères

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65278
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65184
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65393
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4195
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2502
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2660
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/965
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66138
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
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65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F. (CBNFC-ORI) investigations entomologiques 2014

2014 - 2014

81272
Alisma plantago-
aquatica L., 1753

Plantain-
d'eau commun,
Grand plantain-

d'eau, Alisme
plantain-d'eau

Reproduction
certaine ou
probable

88318
Carex acutiformis

Ehrh., 1789

Laîche des marais,
Laîche fausse
laîche aiguë

Reproduction
certaine ou
probable

88942
Carex vesicaria

L., 1753

Laîche vésiculeuse,
Laîche à

utricules renflés

Reproduction
certaine ou
probable

95922
Eleocharis palustris

(L.) Roem. &
Schult., 1817

Éléocharide des
marais, Scirpe des
marais, Éléocharis

des marais

Reproduction
certaine ou
probable

103299
Hypericum

majus (A.Gray)
Britton, 1894

Millepertuis élevé,
Grand millepertuis

Reproduction
certaine ou
probable

103772
Iris pseudacorus

L., 1753

Iris faux acore,
Iris jaune,

Flambe d'eau,
Iris des marais

Reproduction
certaine ou
probable

104145
Juncus bulbosus

L., 1753
Jonc bulbeux,
Jonc couché

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

104173
Juncus effusus

L., 1753
Jonc diffus,
Jonc épars

Reproduction
certaine ou
probable
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95922
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103299
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103772
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104145
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104173


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020223

- 13 / 16 -

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

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire,
Chasse-bosse

Reproduction
certaine ou
probable

107117
Lythrum salicaria

L., 1753
Salicaire commune,

Salicaire pourpre

Reproduction
certaine ou
probable

109750
Nymphaea

alba L., 1753

Nymphéa blanc,
Nénuphar blanc,
Lys des étangs

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

117025
Ranunculus

flammula L., 1753

Renoncule
flammette,
Renoncule

flammette, Petite
douve, Flammule

Reproduction
certaine ou
probable

121549
Schoenoplectus

lacustris (L.)
Palla, 1888

Schénoplecte des
lacs, Jonc des
chaisiers, Jonc
des tonneliers,
Scirpe des lacs

Reproduction
certaine ou
probable

124407
Sparganium

emersum
Rehmann, 1871

Rubanier émergé,
Rubanier simple

Reproduction
certaine ou
probable

129000
Veronica

scutellata L., 1753

Véronique à
écus, Véronique à

écusson, Véronique
à écuelles

Reproduction
certaine ou
probable

77490
Anguis fragilis

Linnaeus, 1758
Orvet fragile (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Obs Natu la Base

2010 - 2010

Reptiles

77949
Hierophis
viridiflavus

(Lacepède, 1789)

Couleuvre verte
et jaune (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Faible 2 2013 - 2013
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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

78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jussyk F.

Faible 2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

259 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

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

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

Production des spécimens de grenouille rousse  (lien)

Amphibiens

444430
Ichthyosaura alpestris

(Laurenti, 1768)
Autre

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

965
Podiceps cristatus
(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)

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)

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

2660
Pandion haliaetus
(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)

Oiseaux

4195
Acrocephalus scirpaceus

(Hermann, 1804)
Autre

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

77490 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Autre
Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection  (lien)

Reptiles

77949
Hierophis viridiflavus

(Lacepède, 1789)
Autre

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

Angiospermes 104173 Juncus effusus L., 1753 Autre
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion  (lien)

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

Mousses 6748
Sphagnum flexuosum

Dozy & Molk.
Autre

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire  (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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