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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430009441 - PLATEAU DES MILLE ETANGS (Id reg. : 50174000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Esmoulières (INSEE : 70217)
- Commune : Amont-et-Effreney (INSEE : 70016)

1.2 Superficie

80,05 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 439
Maximale (mètre): 632

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430009441 - PLATEAU DES MILLE ETANGS (Type 2) (Id reg. : 50174000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

La région naturelle des plateaux et moyenne montagne vosgienne dite " plateau des Mille Etangs " se caractérise par une grande
densité d'étangs tourbeux dans un contexte de forêts et de prairies humides. Au nord du village d'Esmoulières, le complexe des
tourbières d'Evouhey est implanté au sein de pâturages mésophiles. La délimitation de la zone recouvre cinq tourbières situées
à proximité du hameau du même nom.

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. Divers cas se présentent selon le type d'alimentation hydrique : radeau flottant à la
surface d'un étang, accumulation et stagnation d'eau dans une dépression, ruissellement le long d'une pente douce. Ces deux
derniers processus sont à l'origine des tourbières d'Evouhey. Si l'alimentation en eau intervient latéralement dans la genèse, les
apports météoriques peuvent s'y ajouter ensuite. Ces tourbières présentent surtout des faciès de landes à callune et molinie.
On observe une gradation entre des sites encore bien préservés et typiques, comme aux Roncenières où le haut-marais est
parcouru de gouilles profondes et de dépressions humides occupées par des communautés à rhynchospore blanc. Les autres
sites sont plus évolués et asséchés (le Grand Fais, les Encloses et surtout le Fais entre les Gouttes) suite à des perturbations
hydrologiques (drains actifs, création de plans d'eau en aval) ; les gouilles y sont plus rares ou absentes et l'envahissement par
la molinie et les ligneux (bouleau pubescent, pins et saules) est plus sensible. Toutefois, cette zone recèle encore des plantes
typiques et intéressantes, inféodées à ces milieux contraignants, telles que le rossolis à feuilles rondes et le lycopode des marais,
bénéficiant toutes deux d'un statut de protection au plan national. Cette dernière espèce, affiliée aux fougères, est menacée
en France et en très forte régression. La pérennité de cette station est toutefois hypothétique, les quelques individus observés
présentant des signes de dépérissement.

Ces habitats remarquables sont favorables à une faune entomologique caractéristique. Toutefois, le leste verdoyant, libellule
rare et prioritaire en Franche-Comté, n'a pas été revu sur le site récemment.

STATUT DE PROTECTION

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009441
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430009441
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La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Plateau des Mille Etangs ". En outre, la présence de plantes protégées confère
indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui
les supportent (arrêté ministériel du 20/01/82).

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, ce qui implique le maintien de la fonctionnalité
hydrologique et des conditions oligotrophes.

Il convient donc de surveiller l'évolution de ces tourbières. Plusieurs secteurs sont dégradés suite à l'existence de drains actifs ;
des opérations de curage de certains fossés renforcent cet effet et accentuent l'assèchement. Des travaux de génie écologique
(bouchage des drains) visant à rétablir une fonctionnalité hydrique satisfaisante (remontée du niveau de la nappe) seraient ainsi
souhaitables. Le contrôle de l'enfrichement est un paramètre important à maîtriser. En ce sens des travaux de réouverture ont
été engagés par endroits et certains secteurs périphériques sont partiellement soumis à des opérations de fauche. En outre,
toute opération de drainage ou d'assainissement est à proscrire au sein des prairies environnantes. La poursuite de pratiques
extensives est à encourager.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit mineur
- Mare, mardelle
- Talweg
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale
- Domaine privé d'une collectivité territoriale

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Crustacés
- Odonates
- Lépidoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Soutien naturel d'étiage
- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

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

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Potentiel

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

Mise en eau, submersion, création de plan d'eau Intérieur Indéterminé Potentiel

Modification des fonds, des courants Intérieur Indéterminé Potentiel

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Atterrissement Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Bryophytes
- Crustacés

- Autre Faunes
- Odonates
- Lépidoptères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes

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

54
Bas-marais, tourbières
de transition et sources

37.21
Prairies humides atlantiques

et subatlantiques

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/504
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4255
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

86
Villes, villages et
sites industriels

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

31.86
Landes à Fougères

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

31.8
Fourrés

37.2
Prairies humides eutrophes

37.3
Prairies humides

oligotrophes

51.1
Tourbières hautes à
peu près naturelles

82
Cultures

38.1
Pâtures mésophiles

53.1
Roselières

83.1
Vergers de hautes tiges

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

24.12
Zone à Truites

22.1
Eaux douces

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/507
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4028
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1223
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1270
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1280
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/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/501
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1368
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1327
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
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/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

51.1131
Buttes à buissons

de Callune prostrée

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

81
Prairies améliorées

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

37.24
Prairies à Agropyre

et Rumex

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

53.111
Phragmitaies inondées

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17307
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4295
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9922
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9995
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

31.223
Landes campino-

flandriennes à
Callune et Genêt

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

87
Terrains en friche
et terrains vagues

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

31.841
Landes médio-européennes

à Cytisus scoparius

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

37.241
Pâtures à grand jonc

Bibliographie :
ECOSCOP
2007
Site Natura 2000 Plateau
des Mille Etangs.
Cartographie des habitats
naturels et semi-naturels
des milieux ouverts. Parc
Naturel Régional des
Ballons des Vosges et
DIREN Franche-Comté

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

31223 = Calluno vulgaris - Genistetum pilosae (d)

31841 = Association a Sarothamnus scoparius et Calluna vulgaris

3186 = Gpt a Pteridium aquilinum

371 = Polygono bistortae - Scirpetum sylvatici (d)

37241 = Gpt a Juncus effusus (d)

37312 = Junco conglomerati - Scorzoneretum humilis, Crepido paludosae - Juncetum acutiflori (d)

3822 = Heracleo sphondylii - Brometum mollis (d)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9429
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9523
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9947
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3822 = Alchemillo xanthochlorae - Arrhenatheretum elatioris (d)

511131 = Lande tourbeuse a Molinia caerulea et Calluna vulgaris (d)

5313

83111

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
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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

Crustacés 18437
Austropotamobius

pallipes
(Lereboullet, 1858)

Écrevisse à
pieds blancs

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

Reproduction
certaine ou
probable

2007 - 2007

Lépidoptères 53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)

Nacré de la
Canneberge
(Le), Nacré

des tourbières
(Le), Vanesse
aquilon (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2010 - 2010

Odonates 65202
Lestes virens

(Charpentier, 1825)
Leste verdoyant

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Oiseaux 3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

82420
Andromeda

polifolia L., 1753
Andromède

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

95438
Drosera intermedia

Hayne, 1798
Rossolis

intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

2008 - 2008

95442
Drosera rotundifolia

L., 1753
Rossolis à

feuilles rondes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

1996 - 2008

Phanérogames

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

2007 - 2008

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020230
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/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53926
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65202
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/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82420
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95438
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de l'espèce
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de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)
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Effectif
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Effectif
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estimé

Année/
Période

d'observation

128347
Vaccinium

oxycoccos L., 1753

Canneberge,
Canneberge
à gros fruits,

Myrtille des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

2008 - 2008

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella
inundata (L.)
Holub, 1964

Lycopode des
tourbières,

Lycopode inondé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

60 1997 - 2008

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

Bryophytes 6587
Cladopodiella
fluitans (Nees)

H.Buch

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Collaud R.

2013 - 2013

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

Petite Tortue
(La), Vanesse
de l'Ortie (La),

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53688
Aphantopus
hyperanthus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

163498
Iphiclides podalirius

(Scopoli, 1763)
Flambé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Lépidoptères

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003
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de l'espèce

Nomm
vernaculaire
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Statut(s)
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Année/
Période
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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.

2003 - 2003

65473
Anax imperator

Leach, 1815
Anax empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65208
Lestes sponsa

(Hansemann, 1823)
Leste fiancé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

65278
Orthetrum

cancellatum
(Linnaeus, 1758)

Orthétrum
réticulé (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

Odonates

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2003 - 2003

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

Pigeon colombin
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

Hirondelle
de fenêtre

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Bruant proyer

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

2669
Falco tinnunculus
Linnaeus, 1758

Faucon crécerelle
Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009
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3696
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Hirondelle rustique,
Hirondelle

de cheminée

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

3807
Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

2011 - 2011

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

3764
Parus major

Linnaeus, 1758
Mésange

charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

2832
Pernis apivorus

(Linnaeus, 1758)
Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4035
Phoenicurus

ochruros (S. G.
Gmelin, 1774)

Rougequeue noir
Reproduction
certaine ou
probable

2011 - 2011

4049
Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)

Traquet tarier,
Tarier des prés

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Déforêt T., Preiss F.

2012 - 2012

4053
Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
GNFC

2002 - 2002

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

2009 - 2009

82738
Angelica

sylvestris L., 1753

Angélique sauvage,
Angélique
sylvestre,

Impératoire
sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

Phanérogames

85904
Betula pubescens

Ehrh., 1791
Bouleau blanc,

Bouleau pubescent

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007
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87501
Calluna vulgaris
(L.) Hull, 1808

Callune, Béruée
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

87540
Caltha palustris

L., 1753

Populage
des marais,
Sarbouillotte

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

91382
Cirsium palustre
(L.) Scop., 1772

Cirse des marais,
Bâton du Diable

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

94626
Deschampsia
cespitosa (L.)

P.Beauv., 1812

Canche cespiteuse,
Canche des

champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

94628
Deschampsia
flexuosa (L.)
Trin., 1836

Foin tortueux
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

98887
Frangula alnus

Mill., 1768
Bourgène

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

102900
Holcus lanatus

L., 1753
Houlque laineuse,

Blanchard

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

104101
Juncus acutiflorus

Ehrh. ex
Hoffm., 1791

Jonc à tépales
aigus, Jonc
acutiflore

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007

106723
Lotus uliginosus
Schkuhr, 1796

Lotus des marais,
Lotier des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

107090
Lysimachia

vulgaris L., 1753

Lysimaque
commune,

Lysimaque vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007
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114664
Polygonum
bistorta L.

Langue de Bœuf
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

115470
Potentilla erecta

(L.) Räusch., 1797
Potentille
tormentille

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

117731
Rhynchospora alba

(L.) Vahl, 1805

Rhynchospore
blanc,

Rhynchospore
blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

2004 - 2008

119550
Rumex obtusifolius

L., 1753

Patience à
feuilles obtuses,

Patience sauvage

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

122073
Scutellaria minor

Huds., 1762
Petite scutellaire,
Scutellaire naine

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Brugel E. - CBNFC

2008 - 2008

127193
Trichophorum

cespitosum (L.)
Hartm., 1849

Scirpe en touffe,
Souchet gazonnant

Reproduction
certaine ou
probable

128345
Vaccinium

myrtillus L., 1753
Myrtille, Maurette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Hans E.

2007 - 2007

129639
Viola palustris

L., 1753
Violette des marais

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)
Déterminante

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

Insectes 53926
Boloria aquilonaris

(Stichel, 1908)
Déterminante

Liste des insectes 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)

2669
Falco tinnunculus
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)

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

2832
Pernis apivorus

(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)

2840
Milvus migrans

(Boddaert, 1783)
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)

3422
Columba oenas
Linnaeus, 1758

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

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

3696 Hirundo rustica 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)

3764 Parus major 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)

3807 Lanius collurio Linnaeus, 1758 Autre Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4035
Phoenicurus ochruros
(S. G. Gmelin, 1774)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

Oiseaux

4686
Emberiza calandra

Linnaeus, 1758
Autre

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

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

459478
Delichon urbicum
(Linnaeus, 1758)

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

82420 Andromeda polifolia L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (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)

128345 Vaccinium myrtillus L., 1753 Autre
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Angiospermes

128347 Vaccinium oxycoccos L., 1753 Déterminante
Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

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

Ptéridophytes 106993
Lycopodiella inundata

(L.) Holub, 1964
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

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

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

ECOSCOP 2007

Site Natura 2000 Plateau des Mille Etangs.
Cartographie des habitats naturels et semi-
naturels des milieux ouverts. Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges et DIREN
Franche-Comté

Mombrial F. 2006

Préservation de Lycopodiella inundata
(L.) Holub en Franche-Comté. Proposition
d'un plan de conservation. Conservatoire
Botanique de Franche-Comté, DIREN
de Franche-Comté, Conseil Régional de
Franche-Comté, 47 p.

Bibliographie

Mora F. 2004

Expertise entomologique des plateaux
sous-vosgiens de Haute-Saône et
de la vallée de la Loue. Rapport de
restitution des résultats définitifs. OPIE
Franche-Comté, DIREN Franche-Comté,
Communauté européenne. 19 p. + 2 tomes
annexe
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Type Auteur Année de publication Titre

Nauche G. et Guyonneau J. 2005

Connaissance de la flore rare ou menacée
de Franche-Comté, Lycopodiella inundata
(L.) Holub. Conservatoire Botanique de
Franche-Comté, DIREN de Franche-Comté
et Conseil Régional de Franche-Comté.15
p.
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