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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Doubs

- Commune : Germéfontaine (INSEE : 25268)

1.2 Superficie

11,19 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 710
Maximale (mètre): 741

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Sur les seconds plateaux du massif du Jura, à l'est de Germéfontaine, une dépression intraforestière au relief

faiblement vallonné, a favorisé l'installation de deux petits marais aux lieux dits Sous la Rochotte et Pré

Régrenedey. Sur un sous-sol calcaire jurassique, le fond de la cuvette est recouvert par des marnes imperméables.

De même que dans d'autres sites des environs, des suintements à flanc de coteau déterminent la formation de

marais. Comme pour l'ensemble des zones humides, les fonctions de ce secteur dans le cycle de l'eau sont

essentielles : rétention pendant les périodes pluvieuses, alimentation des nappes souterraines, auto-épuration des

eaux de surface.

La dépression et les légères pentes sont principalement occupées par des bas-marais alcalins et, à l'ouest, par un bois

marécageux où dominent l'aulne glutineux, le frêne et le peuplier tremble. Des prairies humides eutrophes, pâturées

ou fauchées complètent l'ensemble.

Ces milieux qui reposent sur des sols alcalins, pauvres en nutriments, sont soumis à des fluctuations de niveau d'eau

(battement du toit de la nappe phréatique). Selon les degrés d'humidité et de trophie (richesse du sol en éléments

nutritifs), les bas-marais présentent un faciès de prairie humide oligotrophe à trolle et molinie ou trolle et cirse ou,

plus rarement de mégaphorbiaie (formation de hautes herbes à filipendule et aconit). Dans les groupements à

molinie, cette espèce est dominante en compagnie de la laîche puce. Une végétation méso-hygrophile s'y développe

également et les hauts de pente sont peuplés de pins sylvestres.

Un cortège floristique de plantes à fleurs originales et spécialisées est associé à ces formations. De répartition
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strictement limitée, ces plantes sont inféodées aux premiers stades de la formation d'une tourbière. On compte parmi

celles-ci, une plante hémiparasite, la pédiculaire des bois, et une plante carnivore, la grassette commune, toutes deux

protégées à l'échelon régional. Des étangs à grenouilles ont été creusés en quelques endroits. S'ils apportent un

facteur de diversification, malgré tout modéré, ils contribuent à amputer la superficie du marais et à banaliser

l'ensemble. Il n'en abritent pas moins le potamot des Alpes, espèce également protégée. L'intérêt entomologique du

site est très élevé car ces formations herbacées humides, riches en plantes à fleurs, favorisent l'installation d'un

cortège d'insectes très intéressant et en particulier les papillons de jour. Une dizaine d'espèces de papillons sont

recensées sur le site dont le moiré franconien.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'espèces protégées

(flore et insectes) confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter

atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent (arrêtés des 22/06/92 et 06/05/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION

Afin d'assurer la conservation des habitats, les objectifs prioritaires porte sur le maintien du fonctionnement

hydrologique, la restauration des pratiques pastorales et l'absence de fertilisation Ainsi, il convient d'éviter toute

opération pouvant contribuer à l'assèchement du milieu (drainage ou assainissement). Le creusement d'étangs à

grenouilles, influant sur le niveau de la nappe et générant la disparition d'habitat originaux et rares, est également à

proscrire. Une grande partie de ces deux marais subit un début d'enfrichement par les aulnes et les bouleaux par

suite de l'abandon des pratiques agricoles. Ces dernières doivent être restaurées. Parallèlement, les plantations

doivent être stoppées. Les apports d'engrais, provoquant un enrichissement en éléments nutritifs, sont déconseillés

au sein de la zone et dans les prairies mésophiles périphériques (sur une trentaine de mètres). Dans le cas contraire,

il s'ensuivrait un déséquilibre trophique préjudiciable à la flore très spécialisée du bas-marais. Enfin, il convient de

veiller à ce que les opérations d'exploitation forestière ne malmènent pas la végétation des zones humides.

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
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1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Plateau
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- 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
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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 Potentiel

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

Pratiques et travaux forestiers Intérieur Indéterminé Potentiel

Prélèvements organisés sur la faune ou la flore Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

Travaux de débardage en périphérie et creusement de trous à grenouilles.

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Phanérogames
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné
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6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.4
Végétations aquatiques

37.2
Prairies humides eutrophes

87
Terrains en friche
et terrains vagues

53.1
Roselières

44.9
Bois marécageux

d'Aulne, de Saule et
de Myrte des marais

43
Forêts mixtes

38.1
Pâtures mésophiles

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

37.31
Prairies à Molinie et

communautés associées

22.13
Eaux eutrophes

50

6.3 Habitats périphériques

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

81
Prairies améliorées

83.3
Plantations

6.4 Commentaire sur les habitats

372 = 3721 Trollio - Cirsietum

371 = Aconito - Filipenduletum

373 = Trollio - Molinietum
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/508
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/500
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1331
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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

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dehondt F.

2006 - 2006

Phanérogames

115228
Potamogeton

alpinus Balb., 1804
Potamot des Alpes

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dehondt F.

1999 - 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

54339
Aporia crataegi

(Linnaeus, 1758)

Gazé (Le), Piéride
de l'Aubépine (La),
Piéride gazée (La),
Piéride de l'Alisier
(La), Piéride de
l'Aubergine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004

53915
Brenthis ino

(Rottemburg, 1775)

Nacré de la
Sanguisorbe (Le),
Nacré des marais

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004

Lépidoptères

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004
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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

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004

53736
Inachis io

(Linnaeus, 1758)

Paon-du-jour
(Le), Paon de

jour (Le), Oeil -
de-Paon-du-Jour
(Le), Paon (Le),

Oeil-de-Paon (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004

53821
Melitaea diamina

(Lang, 1789)

Mélitée noirâtre
(La), Damier noir

(Le), Argynne
dictynne (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Mora F.

2004 - 2004

81569
Alnus glutinosa

(L.) Gaertn., 1790
Aulne glutineux,

Verne

Reproduction
certaine ou
probable

85909
Betula verrucosa

Ehrh., 1790
Bouleau

verruqueux

Reproduction
certaine ou
probable

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

2006 - 2006

88802
Carex pulicaris

L., 1753
Laîche puce,
Carex pucier

Reproduction
certaine ou
probable

96465
Epipactis palustris
(L.) Crantz, 1769

Épipactis
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

2006

Phanérogames

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

Gymnadénie
moucheron,

Orchis moucheron,
Orchis moustique

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

108718
Molinia caerulea

(L.) Moench, 1794
Molinie bleue

Reproduction
certaine ou
probable

112426
Parnassia

palustris L., 1753

Parnassie
des marais,

Hépatique blanche

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

2006 - 2006

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Dehondt F.

2006

114011
Platanthera bifolia

(L.) Rich., 1817

Platanthère à deux
feuilles, Platanthère

à fleurs blanches

Reproduction
certaine ou
probable

115280
Potamogeton

natans L., 1753
Potamot nageant

Reproduction
certaine ou
probable

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Bailly G.

2006 - 2006

128077
Typha latifolia

L., 1753
Massette à

larges feuilles

Reproduction
certaine ou
probable
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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