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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Haute-Saône

- Commune : Vougécourt (INSEE : 70576)

1.2 Superficie

12,3 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 239
Maximale (mètre): 257

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

COMMENTAIRE GENERAL

Le site constitue une forêt alluviale à hautes herbes (Filipendulo-Alnetum), bordant un ruisseau sans nom sur plusieurs hectares
de sols plus ou moins organiques et engorgés. Il s'agit d'un peuplement remarquable, à structure irrégulière, diversifié, abritant
des saules blancs élancés et hauts de 25 mètres. Une absence de gestion est apparente et le site est caractérisé par la présence
de nombreuses chandelles. Il existe des fossés traversant le peuplement, occupés par des communautés de petites hélophytes
(Apietum nodiflori) et ourlets nitrophiles sciaphiles en périphérie (Urtico-Crucietetum).

Une large frange coté village a déjà été coupée à blanc, dynamisant ainsi le peuplier grisard (Populus canescens) qui dégrade
l'aulnaie-frênaie en lisière de par son caractère envahissant. Le reste de la coupe est en cours de cicatrisation, favorisant le
développement en nappe du Phragmite et d'une mégaphorbiaie eutrophe (Cirsio-Fillipenduletum).

Au nord-ouest, cette forêt entre en contact avec un coteau calcaire en forte déprise, ourléifié et à fort enfrichement (ronces,
sureau yèble, prunellier, aubépine), qui se poursuit lui-même sur le dessus par une vaste prairie mésophile sècharde fauchée-
pâturée (Lolio-Cynosuretum ranunculetosum bulbosi). Malgré tout, aucune espèce végétale déterminante n'a été observée.

En ce qui concerne la faune, le cuivré des marais (Lycaena dispar) qui est une espèce déterminante ZNIEFF a été observé sur
la zone. Bien que la prairie soit pâturée, ce Lépidoptère peut se maintenir dans cette zone du fait de la présence de ressources
alimentaires dans les mégaphorbiaies en bordure de zones boisées. Les cariçaies bien représentées sur le site constituent des
zones de repos et d'accouplement pour les adultes de cuivré.
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GESTION FAVORABLE A LA PRESERVATION DE L'ESPECE

Pour assurer le maintien de cette espèce sur le secteur, il serait souhaitable de conserver davantage de zones de refuges
permettant l'alimentation, le repos et la reproduction du cuivré des marais. Les zones riches en fleurs et en rumex, plante hôte
du papillon, devraient être privilégiées.

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
- Sylviculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Lit majeur
- Source, résurgence

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

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

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034
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Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

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

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Réel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Réel

Pâturage Intérieur Indéterminé Réel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034
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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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères
- Lépidoptères

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

G1.2132
Aulnaies-frênaies

ouest-européennes
à hautes herbes

44.332
Bois de Frênes et

d'Aulnes à hautes herbes

Bibliographie :
Vuillemenot M. & Collaud R.
2009

2009 - 2009

C3.24
Communautés non-

graminoïdes de moyenne-
haute taille bordant l'eau

53.14
Roselières basses

Bibliographie :
Vuillemenot M. & Collaud R.
2009

2009 - 2009

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E5.43
Lisières forestières

ombragées

37.72
Franges des bords
boisés ombragés

Bibliographie :
Vuillemenot M. & Collaud R.
2009

2009 - 2009

E2.111
Pâturages à Ivraie vivace

38.111
Pâturages à Ray-grass

Bibliographie :
Vuillemenot M. & Collaud R.
2009

2009 - 2009

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/18135
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/10215
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5011
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4335
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5234
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4271
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/11558
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/9952
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6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

37.72 = urtico dioicae - Cruciatetum laevipedis

38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati ranunculetosum bulbosi

44.332 (d) = Filipendulo lmariae - Alnetum glutinosae

53.14 (d) = Apietum nodiflori

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034
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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

Lépidoptères 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus

satiné à taches
noires (Le), Lycène

disparate (Le),
Cuivré de la

Parelle-d'eau (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

Faible 2013 - 2013

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

53623
Coenonympha

pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

219825
Colias croceus

(Fourcroy, 1785)
Souci (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

54417
Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du

Nerprun (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

Lépidoptères

53604
Lasiommata

megera
(Linnaeus, 1767)

Mégère (La),
Satyre (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219825
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54417
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53604
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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

53668
Maniola jurtina

(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine

(La), Janire (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

54342
Pieris brassicae
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Chou
(La), Grande

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

219831
Pieris rapae

(Linnaeus, 1758)

Piéride de la Rave
(La), Petit Blanc
du Chou (Le),
Petite Piéride
du Chou (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

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
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

53741
Vanessa atalanta
(Linnaeus, 1758)

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

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

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

66161
Chorthippus
parallelus

(Zetterstedt, 1821)

Criquet des
pâtures, Oedipode

parallèle

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

66077
Chrysochraon

dispar
(Germar, 1834)

Criquet des
clairières

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

65877
Conocephalus

fuscus
(Fabricius, 1793)

Conocéphale
bigarré,

Xiphidion Brun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

Orthoptères

66114
Gomphocerippus
rufus (Linnaeus,

1758)

Gomphocère roux,
Gomphocère,

Gomphocère fauve

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53668
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54342
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/219831
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/54279
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53741
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66161
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66077
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65877
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66114
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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

240286
Mecostethus
parapleurus

(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,

Parapleure alliacé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

65740
Pholidoptera
griseoaptera

(De Geer, 1773)

Decticelle cendrée,
Ptérolèpe aptère

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

65882
Ruspolia nitidula
(Scopoli, 1786)

Conocéphale
gracieux,

Conocéphale
mandibulaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

65487
Stethophyma

grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,

Œdipode
ensanglantée

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Jacquot P.

2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/240286
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
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65882
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


Date d'édition : 10/11/2022
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430030034

- 10 / 10 -

7.4 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)

Insectes 53979
Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné
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