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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Jura

- Commune : Étival (INSEE : 39216)

1.2 Superficie

40,46 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 774
Maximale (mètre): 822

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION

Au sud-ouest d'Etival, la zone des Maresches Longues constitue un bel ensemble où des milieux contrastés (zones humides,
pelouses sèches et forêt claire) sont étroitement imbriqués. Un ruisselet, dont le cours a été très probablement rectifié, longe
une bonne partie du site. Quelques zones de bois clairs pâturées et tapissées d'un couvert herbacé s'étendent en périphérie.

Sur le plan géomorphologique, une dépression humide en forme de U enserre des zones surélevées plus sèches. De belles
surfaces bien typées de prairies hygrophiles fauchées et de mégaphorbiaies (formations humides de hautes herbes) offrent
une physionomie remarquable au printemps avec d'abondantes floraisons (la renouée bistorte et la reine-des-prés sont
particulièrement typiques de ces habitats). Des formations de bas-marais alcalins à laîche de Davall apparaissent dans les
points bas topographiques où l'humidité est la plus constante. La grassette commune, plante carnivore protégée dans la région,
y est recensée. Les conditions contraignantes de ces milieux entraînent la sélection d'un cortège de plantes caractéristiques,
inféodées à ces habitats. La présence de ce type de prairies humides est remarquable, car ces milieux subissent une nette
régression, étant de plus en plus souvent intensifiés et drainés.

Les reliefs calcaires allongés sont occupés par des pelouses sèches calcicoles assez évoluées, où les faciès pré-forestiers
peuvent être dominants ; la roche y affleure par endroits.

Du fait de la géomorphologie du site, la transition entre les milieux secs et humides est assez brutale. La juxtaposition étroite de
milieux contrastés est très intéressante sur le plan écologique et est source d'une grande diversité floristique et faunistique.

Sur le plan entomologique, par exemple, le cortège de papillons de jour est riche de 37 espèces. Parmi celles qui sont plutôt liées
aux milieux humides, on mentionnera le grand sylvain, qui fréquente les clairières feuillues hygrophiles, le fadet de la mélique et
le moiré franconien. D'autres, au contraire, sont caractéristiques des pelouses sèches calcicoles, à la végétation maigre et peu
élevée : les azurés des cytises et du genêt, la virgule ou encore l'hespérie du faux-buis.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence d'une plante protégée 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 22/06/92).

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
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OBJECTIFS DE PRESERVATION

Ce secteur diversifié offre des potentialités écologiques intéressantes. Le maintien de ses caractéristiques est étroitement lié à
la poursuite des pratiques agro-pastorales extensives. D'une manière générale, au vu du caractère méso-oligotrophe du site,
tout apport d'engrais est à proscrire au risque de voir se développer une flore banalisée.

Concernant les prairies humides, il convient d'encourager la poursuite des pratiques actuelles ; une gestion par fauche,
notamment, est favorable à l'expression d'une riche diversité. Toutefois, l'instauration de dates de fauche plus tardives permettrait
le développement de cortèges d'insectes, notamment de papillons diurnes, encore plus diversifiés et dynamiques. Par ailleurs,
certains secteurs sont mis en pâture (pâturage ovin notamment). La pression exercée semble trop élevée pour ce type de prairies
humides, et un chargement plus léger serait bénéfique. La mise en place de bandes tampon soumises à une gestion différenciée
est également à préconiser.

La menace pesant sur la pérennité des milieux secs est liée quant à elle à l'abandon des pratiques agro-pastorales au profit
de zones plus facilement accessibles. Il en résulte une fermeture parfois rapide des habitats qui pourrait remettre en cause
l'intégrité des pelouses à relativement brève échéance et entraînerait une banalisation des habitats et des espèces. Une politique
de réouverture de ces milieux serait donc à envisager à l'échelon local.

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

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Talweg
- Versant de faible pente

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- 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

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Fermeture du milieu Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
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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 - Oiseaux
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37.212
Prairies humides à Trolle

et Cirse des ruisseaux

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

35.11
Gazons à Nard raide

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

34.322B
Mesobromion

du Jura français

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

54.23
Tourbières basses
à Carex davalliana

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

34.114
Communautés
thérophytiques

médio-européennes
sur débris rocheux

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

34.322
Pelouses semi-sèches
médio-européennes
à Bromus erectus

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

37.1
Communautés à
Reine des prés et

communautés associées

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

37.3
Prairies humides

oligotrophes

38.22
Prairies de fauche des

plaines médio-européennes

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

38.1
Pâtures mésophiles

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

22.1
Eaux douces

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

87.2
Zones rudérales

Informateur :
Gaden J.-L.

2006 - 2006

41
Forêts caducifoliées

24.11
Ruisselets

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

34.11 (d) = Cerastietum pumili

34.322 (d) = Onobrychido viciifoliae - Brometum erecti

34.322B (d) = Caraci humilis - Brometum erecti, Carici humilis - Anthyllidetum montana

35.11 (d) = Violion caninae

37.1 (d) = Aconito napelli - Filipenduletum ummariae

37.212 (d) = Trollio europeai - Cirsietum rivularis

38.1 = Alchemillo monticolae - Cynosuretum cristati

38.22 (d) = Galio veri - Trifolietum repentis

54.23 (d) = Caricetum davallianae

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9980
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1268
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/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4315
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1355
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

53663
Coenonympha

glycerion
(Borkhausen, 1788)

Fadet de la Mélique
(Le), Iphis (L'),

Semi-Procris (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

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
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

54075
Glaucopsyche

alexis (Poda, 1761)
Azuré des
Cytises (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

53332
Hesperia comma
(Linnaeus, 1758)

Virgule (La),
Comma (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

53765
Limenitis populi

(Linnaeus, 1758)

Grand Sylvain
(Le), Nymphale
du Peuplier (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

54126
Plebejus idas

(Linnaeus, 1760)

Azuré du Genêt
(L'), Argus sagitté

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

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

Lépidoptères

53229
Pyrgus alveus
(Hübner, 1803)

Hespérie du Faux-
Buis, Plain-Chant
(Le), Dé-à-jouer
(Le), Hespérie

frillitaire (L')

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Mora F.

2008 - 2008

7.2 Espèces autres

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53663
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/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54075
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53332
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53765
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53229
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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

88578
Carex hostiana

DC., 1813
Laîche blonde

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

96852
Eriophorum

latifolium
Hoppe, 1800

Linaigrette à
feuilles larges

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

113639
Pinguicula

vulgaris L., 1753

Grassette
commune,

Grassette vulgaire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Gaden J.-L.

2007 - 2007

Phanérogames

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020520
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
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7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Bibliographie Gaden J.-L. 2008

Etude phytosociologique et cartographique
des habitats ouverts du complexe des bois
du lac de l'Assencière. Site FR 4301327.
Ecotope Faune-Flore, PNR Haut-Jura,
Union Européenne et Diren Franche-
Comté. 77p
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