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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Id reg. : 43489000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Onoz (INSEE : 39394)

1.2 Superficie

1,78 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 574
Maximale (mètre): 577

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430010979 - PELOUSES, FORETS ET PRAIRIES DE LA PETITE MONTAGNE (Type 2) (Id reg. : 43489000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au sud du département du Jura, la région naturelle de la Petite Montagne se situe entre la plaine de Bresse et le cours de
l'Ain. Ce territoire est ainsi dénommé d'après la fréquence des reliefs tourmentés. La structure géologique est constituée de
trois faisceaux associés à deux étroites bandes de plateaux, ce qui se traduit par une alternance de crêtes et de dépressions
orientées globalement nord-sud.

En contrebas du village d'Onoz, une mare est implantée dans une prairie de fauche. Ce point d'eau présentait autrefois une
richesse écologique élevée et était connu comme un lieu de reproduction majeur pour les batraciens. Des travaux de comblement
conduits en 1996 l'ont en grande partie détruit. Actuellement, l'assèchement est total en période estivale. Le secteur est colonisé
par une végétation herbacée haute différenciée selon le degré d'humidité : roselière et cariçaie au centre, mégaphorbiaie à ortie
et liseron à l'extérieur. Quelques buissons de saules cendrés sont également présents.

Cette mare fortement dégradée par l'homme présente une végétation uniforme sur son pourtour. L'eutrophisation du milieu est
trahie par la présence d'une végétation nitrophile importante (orties, algues) et par l'apport d'eaux usées en provenance du village.

La mare d'Onoz est accolée à l'est à un coteau sec en voie d'enfrichement. Elle est séparée de celui-ci par une haie de frênes,
de noisetiers et de ronces. Juste derrière cette haie se trouve une végétation herbacée mésophile à xérophile de type pelouse
pâturée extensivement par quelques poneys. Colonisée par des fourrés de buis et de pruneliers, elle est entourée par une
formation arbustive thermophile de buis et de chênes pubescents, entrecoupée par quelques noisetiers et tilleuls. Au nord-est
de site se trouve une pelouse qui n'est plus pâturés et forme une clairière envahie par le brachypode penné.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
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Eléments paysagers autrefois caractéristiques de notre pays, les mares ont subi un déclin accéléré au cours du XXe siècle.
Implantés dans des dépressions imperméables, ces points d'eau d'étendue réduite, de faible profondeur et dont le renouvellement
en eau (souvent d'origine pluviale) est limité, sont en grande majorité d'origine humaine. Ces systèmes subissent de fortes
interactions avec le milieu environnant, ce qui leur confère une forte variabilité hydrologique, physico-chimique et biologique
interannuelle.

L'intérêt de ces hydrosystèmes - d'une grande complexité - dépasse largement leur taille restreinte. Ces espaces de transition,
où les milieux terrestre et aquatique sont étroitement imbriqués, possèdent en général une productivité importante et un
potentiel biologique élevé. Selon leur typologie, les mares abritent des espèces typiques et diverses, en majorité à caractère
pionnier. Certaines sont aquatiques, d'autres amphibies et d'autres encore n'utilisent ce milieu que pour leur reproduction ou leur
alimentation. Surtout, les mares revêtent un intérêt primordial pour la conservation des amphibiens : elles constituent des lieux
de reproduction privilégiés où la prédation des &oelig;ufs et têtards par les poissons est limitée.

A Onoz, l'intérêt du site est essentiellement d'ordre faunistique, puisqu'il héberge encore plusieurs amphibiens protégés et
d'intérêt patrimonial en période de reproduction. Le crapaud sonneur à ventre jaune, la grenouille agile et le triton crêté viennent
pondre dans les flaques persistant entre les blocs. La rainette verte était mentionnée autrefois, mais a disparu du site. Après
la reproduction, les batraciens se dispersent dans les milieux diversifiés adjacents (prairies, haies, bosquets). Ces espèces
présentent une répartition localisée, due à la raréfaction des lieux de reproduction et à la simplification des paysages. Les milieux
humides sont rares en Petite Montagne, ce qui confirme d'autant plus la valeur de ce site.

STATUT DE PROTECTION

Cette zone est incluse dans le réseau Natura 2000 * Petite Montagne du Jura *. De plus, elle est soumise aux dispositions de
la loi Littoral qui s'appliquent aux communes limitrophes du lac de Vouglans. En outre, la présence d'amphibiens et d'insectes
protégés 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 ministériels du 23/04/07 et du 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Les particularités des mares leur confèrent une grande fragilité. Victimes de la modernisation de l'agriculture, de l'urbanisation
croissante, d'un certain désintérêt ou d'a priori négatifs, ces plans d'eau subissent de nombreuses atteintes et disparaissent, et
avec eux de nombreuses espèces.

D'ailleurs, la mare sous Onoz apparaît bien dégradée. Si sa situation dans une prairie de fauche est un facteur favorable, il faut
néanmoins souligner les dégradations physiques importantes qu'elle a subies (comblement par de gros blocs de pierre) mais
également celles plus insidieuses liées à la qualité de l'eau. On peut en effet supposer une pollution liée à des rejets domestiques.

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)
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Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Versant de faible pente
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Lépidoptères
- Insectes

- 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
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
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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 Réel

Rejets de substances polluantes dans les sols Intérieur Indéterminé Réel

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

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Réel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

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

- Reptiles - Amphibiens - Oiseaux
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

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

G1.7
Forêts caducifoliées

thermophiles

41.7
Chênaies thermophiles et
supra-méditerranéennes

G1
Forêts de feuillus

caducifoliés

41
Forêts caducifoliées

E2
Prairies mésiques

38
Prairies mésophiles

F3.12
Fourrés à Buxus

sempervirens

31.82
Fruticées à Buis

C1.3
Lacs, étangs et mares
eutrophes permanents

22.13
Eaux eutrophes

F3.112
Fourrés à Prunellier

et Troène

31.812
Fruticées à

Prunelliers et Troènes

E5.2
Ourlets forestiers

thermophiles

34.4
Lisières (ou ourlets)

forestières thermophiles

C3.64
Sables et galets exondés et
nus des lacs d'eau douce

22.2
Galets ou vasières

non végétalisés

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1787
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1265
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
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/606
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5291
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4022
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1632
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3938
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11555
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9538
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1721
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1283
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1203
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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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

310
Rana dalmatina

Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille
agile (La)

Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

212
Sonneur à

ventre jaune
Sonneur à

ventre jaune (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Craney E.

6 6 1981 - 2019Amphibiens

139
Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)
Reproduction
certaine ou
probable

2004 - 2004

53487

Erebia medusa
(Denis &

Schiffermüller,
1775)

Moiré franconien
(Le), Franconien

(Le), Nègre à
bandes fauves

(Le), Moyen Nègre
à bandes fauves
(Le), Moiré brun

(Le), Méduse (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

53615
Lopinga achine
(Scopoli, 1763)

Bacchante (La),
Déjanire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2 2013 - 2013

Lépidoptères

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

(L'), Bleu-violet
(Le), Idas (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54126
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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

281
Hyla arborea

(Linnaeus, 1758)
Rainette verte (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Macchioni J P et Bloc A

1981 - 1996

444430
Ichthyosaura

alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Craney E.

2013 - 2013

444432

Lissotriton
helveticus

(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)
Reproduction
indéterminée

10 10 2019 - 2019

351
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Craney E.

2013 - 2013

Amphibiens

92
Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandre
tachetée (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Craney E.

2013 - 2013

53754
Aglais urticae

(Linnaeus, 1758)

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

Petit-Renard (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

4 2013 - 2013

219799
Aphantopus
hyperantus

(Linnaeus, 1758)
Tristan (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

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 :
Terret P.

2013 - 2013

53661
Coenonympha

arcania
(Linnaeus, 1760)

Céphale (Le),
Arcanie (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

3 2013 - 2013

Lépidoptères

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

3 2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
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/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
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/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53754
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/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54339
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53661
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
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53483
Erebia aethiops
(Esper, 1777)

Moiré sylvicole
(Le), Nègre à

bandes fauves
(Le), Grand Nègre
à bandes fauves

(Le), Grand Nègre
(Le), Éthiopien (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

249776
Euclidia glyphica
(Linnaeus, 1758)

Doublure jaune (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2 2013 - 2013

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 :
Terret P.

3 2013 - 2013

54376
Leptidea sinapis
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Lotier
(La), Piéride de

la Moutarde (La),
Blanc-de-lait (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

53770
Limenitis camilla
(Linnaeus, 1764)

Petit Sylvain (Le),
Petit Sylvain

azuré (Le), Deuil
(Le), Sibille (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

53700
Melanargia
galathea

(Linnaeus, 1758)

Demi-Deuil
(Le), Échiquier
(L'), Échiquier
commun (L'),

Arge galathée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

219740
Ochlodes sylvanus

(Esper, 1777)

Sylvaine (La),
Sylvain (Le),
Sylvine (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013
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54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

Piéride du Chou
(La), Papillon
du Chou (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

219833
Pieris napi

(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

53759
Polygonia c-album
(Linnaeus, 1758)

Gamma (Le),
Robert-le-diable

(Le), C-blanc
(Le), Dentelle
(La), Vanesse
Gamma (La),

Papillon-C (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

219768
Polyommatus

coridon
(Poda, 1761)

Argus bleu-
nacré (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

3 2013 - 2013

54279
Polyommatus

icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),

Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),

Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

642541
Polyommatus

semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),

Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

248935
Pseudopanthera

macularia
(Linnaeus, 1758)

Panthère (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

219741
Thymelicus lineola
(Ochsenheimer,

1808)

Hespérie du
Dactyle (L'),

Hespérie
europénne (au

Canada) (L'), Ligné
(Le), Hespérie
orangée (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013
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53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

65141
Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

Agrion jouvencelle
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

65262
Libellula depressa

Linnaeus, 1758
Libellule

déprimée (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013
Odonates

65101
Pyrrhosoma
nymphula

(Sulzer, 1776)

Petite nymphe au
corps de feu (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2021 - 2021

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2021 - 2021

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

Mésange nonnette
Reproduction
certaine ou
probable

2 2 2021 - 2021

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2021 - 2021

3967
Troglodytes
troglodytes

(Linnaeus, 1758)
Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2021 - 2021

Oiseaux

4117
Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir
Reproduction
certaine ou
probable

1 1 2021 - 2021

593306
Barbitistes
serricauda

(Fabricius, 1794)

Barbitiste des bois,
Barbitiste, Barbitiste

queue-en-scie

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

4 2013 - 2013

Orthoptères

66142
Chorthippus

biguttulus biguttulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013
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66162
Chorthippus

parallelus parallelus
(Zetterstedt, 1821)

Criquet des pâtures
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

4 2013 - 2013

66078
Chrysochraon
dispar dispar

(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

4 2013 - 2013

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

8 2013 - 2013

65496
Euthystira

brachyptera
(Ocskay, 1826)

Criquet des
Genévriers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

65910
Gryllus campestris

Linnaeus, 1758

Grillon champêtre,
Grillon des champs,

Gril, Riquet,
Cricri,Grésillon,
Grillon sauvage,
Petit Cheval du
Bon Dieu, Grill

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

10 2013 - 2013

65636
Leptophyes

punctatissima
(Bosc, 1792)

Leptophye
ponctuée,
Sauterelle

ponctuée, Barbitiste
trèsponctué

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

79310
Metrioptera roeseli
(Hagenbach, 1822)

Decticelle
bariolée, Dectique

brévipenne

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

65932
Nemobius sylvestris

(Bosc, 1792)

Grillon des bois,
Grillon forestier,

Nemobie forestier,
Némobie forestière

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

6 2013 - 2013

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

14 2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65636
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65932
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65740
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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

445266
Stenobothrus

lineatus lineatus
(Panzer, 1796)

Sténobothre
de la Palène

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

2013 - 2013

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

11 2013 - 2013

66032
Tetrix subulata

(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix

subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

20 2013 - 2013

65869
Tettigonia cantans

(Fuessly, 1775)

Sauterelle
cymbalière,
Sauterelle
chanteuse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

3 2013 - 2013

65774
Tettigonia
viridissima

(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,

Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Terret P.

7 2013 - 2013

Reptiles 78064
Natrix natrix

(Linnaeus, 1758)
Couleuvre

helvétique (La)
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Craney E.

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/445266
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65487
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66032
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65869
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65774
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/78064
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7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

92
Salamandra salamandra

(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)139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Déterminante

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

212 Sonneur à ventre jaune Déterminante

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)

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)281 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore)  (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)310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Déterminante

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

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)

Amphibiens

444432
Lissotriton helveticus

(Razoumowsky, 1789)
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)

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

Insectes 53615 Lopinga achine (Scopoli, 1763) Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection  (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)3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

4117 Turdus merula Linnaeus, 1758 Autre Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  (lien)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/92
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/310
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/351
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006074764
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444430
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444432
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043113964
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53615
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041491367
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3967
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4001
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4117
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&fastPos=20&fastReqId=341347806&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

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

4257
Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

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

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

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

534753
Poecile palustris
(Linnaeus, 1758)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Craney E.
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EC'Haut Jura Entomologie (Terret P.)
compléments entomologiques 2013

Gréa B. 0

Macchioni J P et Bloc A 0

Macchioni J Pet Bloc A 0

Informateur

Terret P.

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020404
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021309438
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4257
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4564
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/534753
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021384277

