
v  PRÉCONISATIONS

Liste rouge 
Franche-Comté

Déterminant 

ZNIEFF
Déterminant 

Zones Humides

To
ur

biè
res

Liste rouge 
Franche-Comté NT

étail e la eur

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Utriculaire jaunâtre
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm.

 : leurs aune p le  ar rées e rouge run  par ois 
a sentes. leur go orphe  o posée e eu  l res  
or ant un angle aigu entre elles  la supérieure oins 

large que l in érieure. : peron ourt oins e la oitié 
e la longueur e la l re in érieure  onique et pointu. 

1: Ha pe ressée hors e l eau ter inée par une grappe 
e quelques eurs. 

eu  sortes e ra eau  i ergés : ertains  erts  
portent es euilles é oupées en seg ents linéaires 

 autres  iaphanes 5  ne portent que les ési ules. 
a pointe es seg ents oliaires est aigu  en al ne. 

lante o ante  e 1  à   e hauteur  gr le  é e
loppant es ra eau  a eignant   e long. 

Capsule 

Floraison : uin  ao t

Habitat : ouilles es tour i res  
et as arais oligotrophes

Ce e plante arni ore est tr s sensi le à 
l eutrophisation es tour i res  au rainage  à 
la er eture u ilieu. sp e pionni re  elle a 

esoin e trous eau  e gouilles ou e ares.

Espèce
protégée 

en France

5

21



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Tourbières

ort général

euilles

Famille : Lentibulariacées
Hydrothérophyte
Chorologie : européen septentrional

Répartition nationale
n ran e  e e esp e n est on r ée que ans le o aine 
osgien.

Répartitions régionale et départementale
n ran he Co té  e e esp e est tr s rare  prin ipale ent pré

sente ans les étangs et les tour i res e la épression sous os
gienne ille étangs et pié ont osgien . ans le erritoire e 

el ort  seules eu  stations u pié ont osgien sont onnues  
ont une n a pas été re ue ré e ent.

Écologie
C est une esp e o ante  non enra inée  sou ent en asée  es 
étangs tour eu  ésotrophes à oligotrophes  es gouilles es 
hauts arais et es as arais a i es Utriculario ochroleucae – 

Juncetum bulbosi .

État de conservation
arisot et our hot signalaient la présen e e eu  autres utri
ulaires ans le erritoire e el ort : Utricularia intermedia Ha n 

et Utricularia minor .  toutes eu  non retrou ées ré e ent. e 
risque e on usion entre Utricularia ochroleuca et U. intermedia 

étant gran  et en l a sen e e part her ier e ploita le  un oute 
su siste quant à la présen e e e e erni re ans le erritoire 

e el ort. utri ulaire aun tre oit tre onsi érée o e ul
néra le  ien que la seule station a tuelle soit un spa e aturel 
Sensi le u éparte ent éné iant une gestion onser atoire 
prenant en o pte e e esp e.

Utriculaire jaunâtre
Utricularia ochroleuca R.W.Hartm.



v  PRÉCONISATIONS

Liste rouge 
Franche-Comté

Déterminant 

ZNIEFF
Déterminant 

Zones Humides

To
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Liste rouge 
Franche-Comté NT

ort général

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Droséra intermédiaire
Drosera intermedia Hayne

 : leurs lan hes  à 5 sépales  5 pétales  1  éta ines. 

1 : Ha pe orale ter inée par une grappe pé on ulée  
sortant sur le té e la rose e e euilles et épassant 
peu les euilles. 

 : euilles en or e e spatules ou e raque e allon
gée  ou ertes e ils rouges ter inés par une glan e 
sé rétant une su stan e isqueuse. 

 : lante en rose e e euilles ressées  à ha pe orale 
latérale  a eignant 1 5 ois la longueur es euilles. 

5 : Capsule 

Floraison : uillet  ao t

Habitat : ouilles es tour i res  
et as arais oligotrophes

Ce e plante arni ore est tr s sensi le à 
l eutrophisation es tour i res  au rainage  à 
la er eture u ilieu. sp e pionni re  elle a 

esoin e sur a es ou ertes  sou ent à la li ite 
e a e ent es eau .

Espèce
protégée 

en France

5

2

1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Tourbières

ort général

In ores en e et apsules

Famille : Droséracées
Hémicryptophyte
Chorologie : européen occidental

Répartition nationale
Ce e esp e est présente ans l uest  le Su uest et une partie 

u or st e la ran e  ais anque ans le or  la i ar ie  le 
assin parisien  la Cha pagne  le ura et tout le Su st  e l in au 

pourtour é iterranéen.

Répartitions régionale et départementale
lle n est présente que ans les tour i res u assi  osgien  

ainsi que ans la épression sous osgienne. ans le erritoire 
e el ort  la station e l étang Colin e eure la seule onnue u 
éparte ent.

Écologie
C est une esp e es or s e gouilles et es o ple es tour eu  
oligotrophes  es épressions ans les as arais sur sols tour eu  
à para tour eu  rele ant u Rhynchosporion alba.

État de conservation
arisot et our hot la onsi éraient o e a on ante au  en i

rons e iro agn  et e ier es e ont. es tour i res liées au  
étangs u erritoire e el ort ont été presque toutes étruites  
soit par re oise ent  soit par ass he ent et rainage  soit par 
trans or ation en étangs e loisir  soit en n par utilisation e 
es ilieu  pour l agri ulture intensi e. Seul l étang Colin  é laré 
spa e aturel Sensi le u éparte ent  poss e une i ro tour
i re té oin e elles qui e aient e ister u te ps e arisot et 
our hot.

Droséra intermédiaire
Drosera intermedia Hayne



v  PRÉCONISATIONS

Déterminant 

ZNIEFF

Éta
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t r
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Liste rouge 
Franche-Comté NT

euilles

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Potamot à feuilles 
de renouée
Potamogeton polygonifolius Pourr.

leurs er tres à  tépales   éta ines et  arpelles. 

1 : in ores en es longue ent pé on ulées  ter inées 
par une grappe. 

 sortes e euilles  les o antes  o ales et plus ou 
oins longue ent pétiolées  sou ent présentes sur les 

ases e on ées  les su ergées  lan éolées et pré
sentes lors e la oraison  ans les pi es eau asse  
pro on es. es pétioles ne présentent pas e ointure 
élastique. 

lante pou ant or er une rose e sur les ases e on
ées  ou es her iers 5  ans les eau  plus ou oins 

pro on es a eint en iron  . 

tétra ne 

Floraison : uin ao t

Habitat : ares et étangs pau res en 
nutri ents  a i es

Sensi le à l eutrophisation et au haulage.

5

2

2

1

1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
 Étangs et rivières

ort général

étail une euille

Famille : Potamogétonacées
Hydrogéophyte
Chorologie : atlantique

Répartition nationale
e pota ot à euilles e renouée est présent prin ipale ent ans 

les se teurs sili eu  e toute la ran e. Il est rare ou a sent ailleurs.

Répartitions régionale et départementale
Ce pota ot est tr s rare en ran he Co té  unique ent présent 

ans le se teur osgien ans les ille étangs  la ge et les osges 
o toises. ans le erritoire e el ort  trois o ser ations ont été 
aites ré e ent ans es étangs u Sun gau  à Cha ana e  u

tre h ne et e ou ran e  ainsi que ans le pié ont osgien  ans 
l étang Colin  à Chau .

Écologie
Ce e esp e est ara téristique es o unautés u Potamion po-

lygonifolii in éo ées au  eau  ou es  oligotrophes à ésotrophes  
ai le ent ourantes ou stagnantes. n l o ser e ans les étangs  

les ares  les ras orts  les ossés et les ri i res à ourant ai le  
ans es eau  plut t a i es.

État de conservation
arisot et our hot signalaient e pota ot à loie  Chau  et Ser
a agn . tuelle ent  il se le en régression ans le erritoire 

e el ort et ne su siste plus que ans un seul étang. C est une 
esp e à re her her et à sur eiller.

Potamot à feuilles  
de renouée
Potamogeton polygonifolius Pourr.



v  PRÉCONISATIONS

Déterminant 

ZNIEFF
Liste rouge 
Franche-Comté LC

In ores en e

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Pra
iri

es
 m

aig
res

Ophrys abeille
Ophrys apifera Huds.

 :  sépales roses ner urés e ert sou ent ra a us en ar
ri re.  :  pétales ourts  triangulaires et poilus he  la or e 
friburgensis re hol  pétales se la les au  sépales  ispo
sés e part et autre u la elle  run on é  trilo é  à lo es 
latérau  or ant es gi osités elues. o e é ian o é  
o ale  à or s repliés en essous  ainsi que lappen i e ert 
ter inal 5 . essins u la elle réguliers  en . 

1 : Ha pe orale ter inée par un épi l he une i
aine e eurs  à la oraison étagée. 

 : euilles asales lan éolées  en rose e. euilles auli
naires engainantes. 

lante ressée a eignant  à   e hauteur. 

Capsule 

Floraison : ai uillet

Habitat : elouses al i oles

Conser er les pelouses par au he ou p turage 
e tensi . iter tout intrant et le surp turage.

Espèce
protégée 
en Franche-Comté

5

6

2

1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Prairies maigres

ort général

étail e la eur

Famille : Orchidacées
Géophyte à tubercule
Chorologie : euryméditerranéen

Répartition nationale
Ce e esp e est présente ans une gran e partie e la ran e  
a e  es la unes ans le i ousin  les an es  la retagne et le 

assi  es osges. lle ne épasse pas 1 55  tres en altitu e.

Répartitions régionale et départementale
n ran he Co té  elle est réquente ans les se teurs ther o

philes o e le su  e l ar  urassien  la allée e la oue  ans la 
plaine oloise  sur les plateau  al aires e Haute Sa ne et à et là 

ans le ou s. ans le erritoire e el ort  elle est ien représen
tée sur les ollines al aires e la one ur aine e el ort.

Écologie
C est une esp e es pelouses éso érophiles neutro al i oles u 
esobro on erec  que l on peut égale ent trou er ans es sites 

anthropisés o e les ar ins ou sur les as tés e routes.

État de conservation
Ce e esp e était onsi érée o e rare par arisot et our hot  
qui la signalaient à eau ourt et sur la C te à ourogne. e no re 

e ses stations se le a oir aug enté  ais les e e ti s e e e 
or hi ée sont sou ent ai les. es pelouses a ritant e e ophr s 
ont sou ent l o et un plan e gestion estiné à préser er son 

ha itat. n o ser e à et là la or e friburgensis re hol  et eau
oup plus rare ent les or es aurita oggri ge  à pétales eu  
ois plus longs que l esp e t pe  et fla escens os a h à la elle e 
ouleur aune.

Ophrys abeille
Ophrys apifera Huds.



v  PRÉCONISATIONS

Déterminant 

ZNIEFF
Déterminant 

Zones Humides
Liste rouge 
Franche-Comté NT

In ores en e

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Pra
iri

es
 m

aig
res

Epipactis des marais
Epipactis palustris (L.) Crantz

 :  sépales ert rouge tre  allongés lan éolés.  pétales 
lan  rouge tre  o ales et 1 la elle arti ulé  or é un 

épi hile  lan h tre  orné un liseré aune à sa ase  
et un h po hile 5  à or s rele és  striés e pourpre. 
Séparation es eu  arti les ne e ent arquée par un 
étrangle ent. 

1 : In ores en e  ter inée par une grappe e eurs 
l hes  allongée  pu es ente  o posée e no reuses 

eurs. 

 :  à  euilles o ales à lan éolées allongées  alternes. 

lante a eignant  à   e hauteur. ige ressée. 

Capsule 

Floraison : uin uillet

Habitat : elouses arneuses et prairies 
aré ageuses

estion e tensi e es ilieu . iter le rai
nage et l apport intrants.

2

6

5

1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Prairies maigres

ort général

étail e la eur

Famille : Orchidacées
Géophyte à rhizome
Chorologie : eurasiatique

Répartition nationale
Ce e or hi ée est inégale ent répartie ans presque toute la 

ran e  a e  es se teurs o  elle est rare à tr s rare uest  Su
uest et Centre  pourtour é iterranéen  et autres o  elle est 

asse  o une assi  alpin  assi  urassien  hauteurs u assi  
entral et li oral e la er u or . lle est en régression un peu 

partout  u ait e la isparition e ses ha itats.

Répartitions régionale et départementale
n ran he Co té  l épipa tis es arais est en ore asse  réquent 
ans les ones hu i es u ura à partir es pre iers plateau  

usque ans la haute ha ne. Il est rare en ehors e e e one 
ans le ou s et le ura. Il est égale ent rare en Haute Sa ne o  

il est prin ipale ent présent ans les ones hu i es es plateau  
al aires entrau  et e la plaine e ra . Il est spora ique en e

hors e es se teurs. ans le erritoire e el ort  il est antonné 
à la one ur aine e el ort et n est onnu que e eu  stations.

Écologie
épipa tis es arais est t pique es pelouses arni oles u Te-

tragonolobo – Mesobromenion  es oliniaies sur sols paratour eu  
à inérau  asiques et oligotrophes u Molinion caeruleae et es 

as arais al alins es ar ce a a da a anae.

État de conservation
arisot et our hot le signalaient 

en plusieurs en roits llen oie  
ourogne  tour i res e l rsot et 

à a hapelle sous Chau . Ils le 
onsi éraient o e issé iné. 
es eu  seules stations onnues 

a tuelle ent sont plus ou oins 
ena ées  soit par l ur anisation  

soit par la er eture u ilieu. 
Ce e esp e en raré a tion ans 
une gran e partie e la ran e  

e rait tre aintenue ans es ha
itats gr e à es plans e gestion 

en ours éla oration.

Epipactis des marais
Epipactis palustris (L.) Crantz



v  PRÉCONISATIONS

Déterminant 

ZNIEFF
Déterminant 

Zones Humides
Liste rouge 
Franche-Comté LC

Pra
iri

es
 hu
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de

s

In ores en e

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Laîche blonde
Carex hostiana DC.

 : tri ules  run aun tre  à e  s a re  ais lisse entre 
les eu  ents.  : aille sous ten ant l utri ule run 
rouge  à large arge h aline. 

1 : ige lisse portant  ou  épis e elles ressés  l in é
rieur étant istant es autres  et se ter inant générale

ent par un seul épi le. ra tée in érieure plus ourte 
que l in ores en e. 

 : euilles larges e  à   ert lair. 

lantes ressées  espiteuse 5  a eignant   e 
hauteur. 

ne ontenu ans un utri ule. 

Floraison : ai uin

Habitat : elouses arneuses  
et prairies aré ageuses

estion e tensi e es ilieu . iter le rai
nage et l apport intrants.

5

2

1



Prairies humides

Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin

Détail 

ort général

Famille : Cypéracées
Hémicryptophyte
Chorologie : holarctique

Répartition nationale
Ce e esp e est issé inée en ran e sur les terrains al aires 

lle anque ans le assi  entral o  elle n est onnue que une 
seule station  une partie u Su uest  ainsi que u pourtour 

é iterranéen.

Répartitions régionale et départementale
n ran he Co té  elle est présente ans tout le assi  urassien  

ainsi que ans quelques rares stations sur les plateau  al aires e 
Haute Sa ne. ans le erritoire e el ort  elle n est onnue que 

une seule station e la one ur aine e el ort située à he al sur 
les o unes e esson ourt et e Ch re ont.

Écologie
C est une esp e t pique es prairies hu i es paratour euses u 
Molinion caeruleae et es as arais tour eu  al alins du Caricion 

da a anae.

État de conservation
Ce e plante n a ait a ais été signalée ans le erritoire e el ort. 
Son unique station u éparte ent  qui a rite égale ent es es
p es e pelouse arni ole rares  e rait passer en spa e aturel 
Sensi le ans les années à enir.

Laîche blonde
Carex hostiana DC.



v  PRÉCONISATIONS

Liste rouge 
Franche-Comté LC

In ores en e

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Pra
iri

es
 m

aig
res

Polygale chevelu
Polygala comosa L.

5 sépales  ont  resse lant à es ailes  olorés.  
 : étales sou és et rangés.  éta ines en  ais eau . 

1 : rappe ter inale à no reuses eurs  ter inée par 
es ra tées  plus longues que les pé i elles et les 
outons orau . iles longues e oins e   e 

long et 5  e large. 

5 : euilles elliptiques à lan éolées  alternes. 

lante ou hée as en ante ou ressée  a eignant  
 e hauteur.

Capsule o pri ée. 

Floraison : ai uin

Habitat : elouses sur al aire

estion e tensi e es ilieu .

5

2

2

1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Prairies maigres

ort général

Famille : Polygalacées
Hémicryptophyte
Chorologie : centre eurasiatique

Répartition nationale
Ce e esp e est irréguli re ent répartie ans toute la ran e. lle 
se le néan oins plus réquente ans la oitié est.

Répartitions régionale et départementale
n ran he Co té  e e esp e est onsi érée o e asse  rare. 
lle est plus o une ans les se teurs les plus ther ophiles 
o e le su  u ura et sa range e terne  les ant onts  les 
allées e la oue et u essou re. lle est issé inée en Haute

Sa ne ans le a s an e et les plateau  al aires. ans le 
erritoire e el ort  elle n est a tuelle ent onnue que e la one 

ur aine e el ort et u Sun gau o  elle est tr s rare.

Écologie
C est une esp e que l on trou e ans les pelouses al i oles é
rophiles à éso érophiles es es uco  a es acae    ro e ea erec  
et plus parti uli re ent ans les pelouses éro lines sur es sols 
peu épais ri hes en al aire u Teucr o  on an     ro en on erec .

État de conservation
arisot et our hot la onsi éraient o e  répan ue et a on
ante . Il se le que la régression e ses ha itats et les hange
ents e pratiques agro pastorales aient orte ent ait régresser 

e e esp e ans le erritoire e el ort.

Polygale chevelu
Polygala comosa L.



v  PRÉCONISATIONS

Déterminant 

ZNIEFF
Liste rouge 
Franche-Comté VU

ort général

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Fo
rêt

s

Pirole à feuilles rondes
Pyrola rotundifolia L.

 : Corolle lan he  en or e e lo he  ter inée par 
un st le our é  ers le as  en S. Sépales plus longs 
que larges . 

1 : Ha pe orale longue ent pé on ulée  ter inée par 
une grappe serrée e eurs lan hes  par ois teintées e 
rose  ourte ent pé i ellées. 

5 : euilles su or i ulaires  en rose e asale. 

lantes ressées a eignant   or ant es tapis. 

 : Capsule pen hée. 

Floraison : uin ao t

Habitat : or ts e résineus  sous ois 
asiphiles

iter le é ar age sur les stations e e e 
esp e  ainsi que le piétine ent.

5

6

2

1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Forêts

euilles

étail e la eur

Famille : Éricacées
Hémicryptophyte
Chorologie : circumboréal

Répartition nationale
a p role à euilles ron es est asse  répan ue ans les lpes in

ternes et inter é iaires  ans les réalpes u er ors au Cha lais  
ans le ura et issé inée en orraine. lle est rare ans le i a

rais  les Cé ennes  les réalpes u Su  le i ousin  en C te r  
en Cha pagne r enne  ans l onne  le su  e l le e ran e  
l isne  le or   as e Calais  en or an ie  en retagne  ans 
le Cher  l ure et oir et les osges.

Répartitions régionale et départementale
esp e est asse  rare en ran he Co té ais est répan ue ans 

le assin u rugeon  le al u la  e Saint oint et la région e 
ontarlier. lle est plus issé inée sur l a ant plateau Héri ourt  

tr s rare en etite ontagne  ans le e er ont et ans la allée 
u ison. ans le erritoire e el ort  une seule station est onnue 

à ousse agne  ans un S u éparte ent.

Écologie
Ce e pirole est une plante o re ou e i o re se é e
loppant sur es sols rais  a i es à ai le ent asiques et asse  
pau res en nutri ents. lle réquente prin ipale ent es or ts 
résineuses et es tour i res oisées rele ant es  acc n o  r    
cee ea ab e s  les or ts e pins à ro hets ou épi éas es pie s 
é oulis roi s u Lycopodio selagi – Pinetum uncinatae, es or ts 
i tes ontagnar es u a o odora     a en on et es or ts h

gro iaphiles sur é oulis et e ra ins u Tilio platyphylli – Acerion 

pseudoplatani.

État de conservation
arisot et our hot onsi éraient e e pirole o e peu répan ue 

et peu a on ante  ans les or ts es hautes osges. Ils esti aient 
qu elle était plus réquente que la petite pirole  a e  laquelle elle 
était en élange.  l heure a tuelle  
la petite p role a été retrou ée  
alors que la pirole à euilles ron es 
se le a oir isparu u assi  os
gien ans le erritoire e el ort. 

lle est à re her her ans les sous
ois es or ts ontagnar es e 

résineu  sur es sols oligotrophes.

Pirole à feuilles rondes
Pyrola rotundifolia L.



v  PRÉCONISATIONS
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Orobanche du genêt
Orobanche rapum-genistae Thuill.

 : leurs  aun tres à ros tres  go orphes  no
reuses  sous ten ues par une seule ra tée.  : Stig
ate aune.  : ta ines insérées à oins e   e 

la ase u tu e e la orolle. res e la orolle non 
iliées. 

1 : pi à no reuses eurs. 

5 : euilles trans or ées en é ailles alternes  longues e 
1 5 à 5 enti tres. 

lante tr s ro uste  ressée  sans hloroph lle  haute 
usqu à  . arasite e gen t à alai. 

Capsule 

Floraison : uin  uillet

Habitat : an es à gen t à alai

Conser er e ieu  in i i us e gen t à alai.

5

2
1



Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin
Landes

ort général ase ren ée

étail e la eur

Famille : Orobanchacées
Thérophyte parasite
Chorologie : européen occidental

Répartition nationale
n ren ontre e e oro an he prin ipale ent ans la oitié o

i entale u pa s. lle e ient plus issé inée ans l st et rare 
ans le or st.

Répartitions régionale et départementale
Ce e esp e est tr s rare en ran he Co té. lle est répartie 
presque e lusi e ent ans le assi  osgien  a e  égale ent e 

elles populations ans le e er ont. ans le erritoire e el ort  
elle est rare  issé inée ans quelques lan es à gen t à alais es 

osges o toises.

Écologie
oro an he u gen t est parasite u gen t à a a s ( sus sco a-

rius  ais peut égale ent se trou er sur le gen t es teinturiers ou 
sur es a on s. n l o ser e ans les lan es à gen ts rele ant es 

se ea sco ar o   s r a  ainsi qu au ni eau es lisi res olonisées 
par le gen t à alais.

État de conservation
arisot et our hot la onsi éraient é à o e rare et issé
inée ans la région ontagneuse. Ils la signalaient à Chau  
ougegou e  u elles Haut et u elles as. tuelle ent  elle est 
onnue e plusieurs stations  la plus onséquente étant elle u 
ont énar .

Orobanche du genêt
Orobanche rapum-genistae Thuill.
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Déterminant 

ZNIEFF
Déterminant 

Zones Humides
Déterminant 

ZNIEFF
Déterminant 

Zones Humides
Liste rouge 
Franche-Comté LC
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ort général

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

iter toute eutrophisation u ilieu  ainsi que 
tout ass he ent rainage .

Développement : uin  ao t

Habitat : raires et pelouses hu i es  sur 
es sols oligotrophes et asiques

lante ressée  par ois en petit groupe  haute e 1  à  
 ert aun tre. 

 : ron e ertile ter inée par un épi e sporanges is
posés en eu  rangées  longue e  à 1  enti tres

eu  ron es : 1 ertile 1  ter inée par un épi e spo
ranges  i plantée à la ase e l autre ron e  stérile  
à li e e or e o ale à lan éolée

Ophioglosse commun
Ophioglossum vulgatum L.

2

1



Prairies humides

Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 1995
Stations antérieures à 1995

Illustrations et photographies : C. Hennequin

ron es

Répartition nationale
Ce e oug re est issé inée ans toute la ran e  un peu plus 
o une ans le Su uest.

Répartitions régionale et départementale
n ran he Co té  l ophioglosse est rare et ispersé ans toute la 

région. ans le erritoire e el ort  il est ien présent sur les pe
louses arni oles u  ilu iu   ans la one ur aine e el ort  
ainsi que ans le pié ont osgien. 

Écologie
C est une esp e neutro line à al i ole  es ilieu  hu i es  que 
l on trou e ans les prairies sur es sols paratour eu  à inérau  

asiques u olinion aeruleae  ans es pelouses arni oles 
u Te ra ono obo  ar     ro en on  erec   et ans les prairies 

su ontagnar es ésophiles et ésotrophes u  r u o  er s   
Festucetum rubrae.

État de conservation
Ce e esp e était onsi érée o e asse  rare par arisot et 

our hot  qui la signalaient à ourogne  epui  u elles Haut et 
ier es e ont. es stations e la ontagne osgienne n ont pas 

été retrou ées. n ertain no re es stations e la one ur aine 
e el ort éné ie une gestion prenant en o pte l ha itat e 
e e esp e.

Famille : Ophioglossacées
Géophyte
Chorologie : circumboréal

Ophioglosse commun
Ophioglossum vulgatum L.



Famille : Acrididae
Sous-Famille : Gomphocerinae
Habitat : Milieux pionniers  
chauds et secs

Période d’observation de l’adulte : juillet 
à octobre

Gomphocère tacheté
Myrmeleotettix maculatus     

Liste rouge 
Franche-Comté VU

RÉPARTITION

Avec 17 communes connues en 
Franche-Comté dont seule-

ment 10 avec observations 
récentes, ce criquet est 
rare et très localisé. 

Il passe assez faci-
lement inaperçu 
et semble encore 
méconnu dans la 
région. Il a néan-

moins fait l’objet de 
recherches spécifiques 

sur plusieurs de ses 
anciennes stations, d’où il 

semble avoir disparu.

HABITAT
Le gomphocère tacheté s’épanouit sur des habitats 
au microclimat chaud et sec, avec une végétation 
éparse et un sol nu. Il fréquente des milieux pionniers 
chauds et secs souvent à sols acides (landes, pelouses 
écorchées et rocailleuses, milieux sableux, prairies 
maigres), n’occupant parfois que des surfaces très 
réduites au sein de ces habitats. 

Le mâle effectue une parade complexe pour séduire 
une femelle : il sautille autour de l’une d’elles tout 
en stridulant, puis effectue des mouvements de 
balancement avec son corps. La ponte s’effectue en 
petites oothèques de 2 à 8 œufs.

MENACES ET GESTION
Bien que ses populations soient encore assez 
abondantes dans le nord de la Franche-Comté, 
son aire d’occurrence s’est considérablement 
réduite depuis les années 1980. Son habitat 
est notamment menacé par l’enfrichement. Un 
pâturage extensif permettant le maintien de zones 
ouvertes et d’une végétation rase favorise la 
pérennisation des populations.

C’est une espèce de petite taille dont les adultes 
mâles se reconnaissent aisément par leurs antennes 
en massue recourbée en crosse. Les antennes des 
femelles étant moins épaissies à l’apex, celles-ci 
sont moins facilement reconnaissables, mais un 
examen détaillé du pronotum (court et présentant 
des carènes anguleuses) et du champ médian des 
élytres permet de les distinguer des quelques 
espèces proches.

Le chant du mâle est typique mais très discret.

Déterminant ZNIEFF

J. Ryelandt

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)

Stations postérieures à 2000
Stations antérieures à 2000
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Petit Collier argenté
Boloria selene     

Liste rouge 
Franche-Comté NT Déterminant 

en cortège ZNIEFF

P. Jacquot

Famille : Nymphalidae
Sous-Famille : Heliconiinae
Habitat : Landes humides, clairières 
des forêts et tourbières

Période de vol : mi-mai  
à septembre (bivoltin)

RÉPARTITION

En Franche-Comté, elle 
est distribuée dans les 

massifs du Jura et 
des Vosges jusqu’à 

1200 m, avec de 
grands hiatus dans 

les zones de 
plaine soumises 
à une sylviculture 

et à une agricultu-
re productivistes. 

Seules deux stations 
sont connues à ce jour 

dans le Territoire de Belfort.

HABITAT
On retrouve le petit collier argenté dans les 
habitats frais et humides tels que les marécages et 
lisières fraîches, les clairières des forêts humides, 
les landes ainsi qu’en périphérie des tourbières. 
En Franche-Comté, l’espèce est également 
observable en prairie humide sur sol acide. Les 
adultes s’envolent rapidement, passant d’une fleur 
à une autre pour butiner. Les œufs sont pondus 
isolément sur diverses espèces de violettes.

MENACES ET GESTION
La baisse généralisée du niveau des nappes 
phréatiques, notamment par drainage, entraine 
une diminution de l’hygrométrie des habitats 
humides. La destruction directe de certains 
habitats naturels favorables par enrésinement ou 
mise en culture a abouti à la disparition locale de 
plusieurs stations isolées. 

Le réchauffement climatique pourrait également 
conduire à une disparition des stations de plaine. 
La restauration du fonctionnement hydrique des 
milieux (reméandrement, comblement des drains) 
ainsi qu’une gestion sylvicole adaptée (futaie 
jardinée) apparaissent indispensables au maintien 
des habitats favorables au papillon.

L’espèce se reconnait aisément parmi les autres 
du genre grâce à la présence de plusieurs taches 
blanc-nacré dans l’aire discale jaunâtre du 
dessous des ailes postérieures, suivie d’une série 
nette et complète de points postdiscaux noirs. 
L’espèce possède également un gros point noir 
dans la cellule visible sur les deux faces de l’aile 
postérieure. L’espèce est bivoltine en plaine, 
monovoltine en montagne.

Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)
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Stations postérieures à 2000
Stations antérieures à 2000

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort
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Criquet palustre
Chortippus montanus     

Liste rouge 
Franche-Comté NT

Déterminant 
sous 600m 
d’altitude ZNIEFF

G. Doucet

Famille : Acrididae
Sous-Famille : Gomphocerinae
Habitat : Prairies humides et zones 
herbacées des tourbières

Période d’observation de l’adulte : fin 
juin à mi-octobre

RÉPARTITION

 Ce criquet est localisé mais assez régulier 
à partir de 550 m d’altitude 

dans le massif jurassien et 
dès 320 m dans le massif 

vosgien. 

Les stations plus 
basses en altitude 
du massif juras-
sien sont rares et 
semblent pour cer-

taines avoir disparu. 

Cette espèce assez peu 
discrète peut cependant 

passer inaperçue quand 
elle est en faible effectif au 

sein de populations de criquet 
des pâtures.

HABITAT
Cette espèce fréquente les prairies humides, les 
moliniaies tourbeuses, les marais herbacés et 
les tourbières, où elle est inféodée aux secteurs 
dominés par la strate herbacée. 

Localement dans le Haut-Doubs, dans ses stations 
les plus élevées en altitude, elle fréquente aussi des 
prairies mésophiles (phénomène de compensation 
écologique).

MENACES ET GESTION
Menacé en France, le criquet palustre a disparu 
de plusieurs stations en marge de son aire de 
répartition régionale : il est quasi-menacé en 
Franche-Comté. 

Cependant, il n’est considéré déterminant pour les 
ZNIEFF qu’en dessous de 600 mètres d’altitude, 
car il est largement réparti sur les seconds plateaux 
du massif jurassien.

Le criquet palustre étant très semblable au 
criquet des pâtures (Chortippus  parallelus), un 
examen détaillé des individus est nécessaire pour 
confirmer la détermination. Chez le mâle de ce 
premier, les ailes postérieures atteignent la fin 
du second tiers des élytres. Chez les femelles, les 
élytres dépassent le milieu des fémurs postérieurs.

Les œufs résistent mal à la sécheresse ce qui 
explique la préférence de cette espèce pour les 
milieux frais et humides.

Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)
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Stations postérieures à 2000
Stations antérieures à 2000

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort





Famille : Tettigoniidae
Sous-Famille : Tettigoniinae
Habitat : Pelouses et prairies à 
structure diversifiée

Période d’observation de l’adulte : juin 
à octobre

Dectique verrucivore
Decticus verrucivorus     

RÉPARTITION

Largement répartie 
au-delà de 600 m 
d’altitude dans la 

région, elle est  
localisée en 
plaine, surtout sur 
les pelouses de 

plateaux calcaires 
de la Haute-Saône et 

du Territoire de Belfort. 

Sa répartition semble 
toutefois très lacunaire 

dans la région.

HABITAT
En plaine, l’espèce est essentiellement liée aux 
pelouses sèches à végétation haute et, parfois, 
aux prairies gérées extensivement. La gamme des 
milieux herbacés fréquentés par cette sauterelle 
se diversifie avec l’altitude et, dans les Vosges 
et à partir des seconds plateaux du Jura, elle se 
rencontre aussi bien dans les pelouses que dans les 
marais, mais toujours dans des milieux présentant 
une structure diversifiée. Les larves, exigeantes 
en chaleur, ont notamment besoin de zones de 
végétation rase où s’exposer au soleil printanier, et 
les adultes d’une végétation dense pour s’abriter 
des prédateurs.

MENACES ET GESTION
L’espèce est considérée comme quasi menacée 
dans la région, où elle semble avoir régressé 
dans certains secteurs de plaine et où elle est 
potentiellement menacée par l’intensification des 
pratiques agricoles. Elle n’est déterminante pour 
les ZNIEFF qu’en dessous de 600 m d’altitude, 
car largement répartie sur les seconds plateaux 
du massif jurassien. Néanmoins, elle semble y 
constituer dans les milieux prairiaux un très bon 
indicateur de diversité des milieux ; son absence 
semble assez systématiquement liée à une 
intensification des pratiques (fauche précoce, fort 
chargement des pâtures, uniformisation du milieu).

Le dectique verrucivore est très facile à reconnaître 
de par sa grande taille, sa couleur verte (parfois 
brune dans certaines populations) et son corps 
trapu. Son pronotum plat est traversé par une 
carène médiane complète. L’espèce se détecte 
facilement à vue et par sa stridulation typique et 
sonore.

Déterminant 
sous 600m 
d’altitude

ZNIEFFListe rouge 
Franche-Comté NT

G. Doucet

Stations postérieures à 2000
Stations antérieures à 2000

Espèces remarquables des Espaces naturels sensibles  
du Territoire de Belfort

Source Taxa (base de données flore 
et invertébrés commune à la SBFC,  

au CBNFC-ORI et à l’OPIE-FC)
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