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1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 430220001 - FORETS ET RUISSEAUX DU PIEMONT VOSGIEN (Id reg. : 50150000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Territoire de Belfort

- Commune : Vescemont (INSEE : 90102)
- Commune : Riervescemont (INSEE : 90085)
- Commune : Lamadeleine-Val-des-Anges (INSEE : 90061)

1.2 Superficie

239,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 470
Maximale (mètre): 815

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 430220001 - FORETS ET RUISSEAUX DU PIEMONT VOSGIEN (Type 2) (Id reg. : 50150000)

1.5 Commentaire général

La Retombée des Vosges est constituée d'un ensemble de massifs primaires dont le relief, généralement vigoureux, est
profondément entaillé par un réseau hydrographique très dense. La nature siliceuse des roches est à l'origine d'un chevelu
de ruisseaux aux eaux acidifiées et peu minéralisées. En bordure méridionale du massif, la Rosemontoise se forme à partir
de plusieurs petits ruisseaux de montagne qui prennent leur source à environ 1000 mètres d'altitude dans les forêts dominant
Riervescemont et Vescemont ; le fond de vallée est étroit, le lit rectiligne et les eaux sont à courant rapide et même torrentueux
à certaines périodes de l'année en raison de la pente très forte dans les parties supérieures (30% sur le premier kilomètre et
4 % à partir de la Planche-le-Prêtre).

La Rosemontoise garde un aspect naturel et il est sans doute l'un des mieux préservés du basin versant de l'Allan, la qualité
de eaux restant bonne (1A) jusqu'à Rougegoutte. Ce bon état de conservation est lié à la nature de son bassin versant
essentiellement forestier même si la nature acide de ses eaux le rend très vulnérable. Placés en tête du bassin Rhône-
Méditerranée et Corse et ne subissant pas l'influence d'éventuelles activités se situant en amont, ces ruisseaux devraient
présenter une qualité d'eau optimale. La réalité est malheureusement différente si bien qu'ils se sont considérablement raréfiés
pour n'atteindre qu'une bonne centaine aujourd'hui en Franche-Comté ; la Rosemontoise en fait partie. Ils se révèlent être
d'une de bonne qualité lorsqu'ils abritent la lamproie de Planer, le chabot, des frayères à truite, des larves de salamandre ou
sont riches d'une faune invertébrée variée et très sensible aux pollutions de diverse nature : écrevisse à pieds blancs, perles
(des familles perlidae, perlolidae, taeniopterygidae ou chloroperlidae), trichoptères (des familles odontoceridae, philopotamidae,
brachycentridae) et éphémères (des genres Epeorus ou Rhithrogena). Ces espèces vulnérables subissent une régression
importante en Europe du fait de diverses agressions : pollutions chimiques et organiques, rectifications des cours d'eau,
agressions diverses dues à l'exploitation sylvicole et agricole intensives braconnage et alvinage d'écrevisses exotiques.

Dans ce secteur, la forêt est omniprésente puisqu'elle occupe le haut des pentes et les éboulis (érablaies), les versants (hêtraies
à luzule, sapinière-hêtraie à mercuriale, sapinière-hêtraie à fétuque des bois, plantations résineuses) et, localement, les fonds de
vallée. Cela laisse peu de place aux groupements prairiaux qui occupent le fond de vallée entre Riervescemont et Vescemont.
Ces formations herbacées sont représentées par des pelouses acides à violette des chiens, des prairies de fauche mésophiles
et quelques prairies humides oligotrophes. La présence de plusieurs espèces de flore protégées (platanthère verdâtre, circée
intermédiaire en forêt de bas de versant et pédiculaire des bois en prairie humide) et de faune (un papillon, le damier de la
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succise), témoignent du bon état de conservation de ces formations herbacées qui restent cependant menacées par l'urbanisation
diffuse.

STATUT DE PROTECTION

Aucune protection réglementaire de l'espace n'a été mise en place. En revanche, la présence de trois plantes, d'une espèce
invertébrée et d'un poisson cités dans les arrêtés du 22.06.92, 21.07.83 et du 08.12.88 assurent indirectement la protection de
cette zone puisque sont interdits les actes de destruction à l'encontre des espèces et de leur milieu de vie.

OBJECTIFS DE PRÉSERVATION

Pour une grande partie, ce secteur est proposé dans le réseau Natura 2000, les objectifs de préservation visant à :

- conserver les activités agricoles actuelles en préservant les pratiques extensives actuelles ( maintien des prairies, limitation
des intrants, retard de fauche, limitation stricte du drainage des sols...),

- limiter strictement les activités sportives dans le lit des ruisseaux,

- stopper la réalisation d'étangs,

- garantir le maintien de la qualité des eaux et préserver la dynamique du cours d'eau en évitant toute intervention sur l'ensemble
du lit,

- limiter la construction.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Habitat dispersé

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020016
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Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Poissons
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Ptéridophytes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Soutien naturel d'étiage

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation est réalisée en prenant en compte le chevelu de ruiseaux constituant la Rosemontoise, une bande riveraine et
en  intégrant le fond de vallée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

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

Habitat humain, zones urbanisées Intérieur Indéterminé Réel

Rejets de substances polluantes dans les eaux Intérieur Indéterminé Réel

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

Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches Intérieur Indéterminé Réel

Plantations, semis et travaux connexes Intérieur Indéterminé Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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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
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Lépidoptères - Phanérogames
- Poissons

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

37
Prairies humides

et mégaphorbiaies

83.31
Plantations de conifères

44.3
Forêt de Frênes et

d'Aulnes des fleuves
médio-européens

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

35.1
Pelouses atlantiques

à Nard raide et
groupements apparentés

2

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/496
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4407
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1389
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1293
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1276
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EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

41.11
Hêtraies acidiphiles
médio-européennes
à Luzule blanchâtre
du Luzulo-Fagenion

37.3
Prairies humides

oligotrophes
1

38.1
Pâtures mésophiles

10

41.13
Hêtraies neutrophiles

41.4
Forêts mixtes de
pentes et ravins

43.1
Hêtraies mixtes

24.12
Zone à Truites

1

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

351 : pelouse du Violon caninae (gpt déterminant)

37 : prairie humide mésotrophe (gpt déterminant)

382 = prairie mésophile du Colchico-Festucetum (gpt déterminant)

414 = érablaie sur éboulis siliceux

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020016
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4288
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/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1282
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4144
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1248
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1370
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3957
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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 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

Damier de la
Succise (Le),

Artémis (L'), Damier
printanier (Le),

Mélitée des marais
(La), Mélitée de

la Scabieuse
(La), Damier

des marais (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

2002 - 2002

91267
Circaea x
intermedia
Ehrh., 1789

Circée
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hennequin C.

2009 - 2009

135842
Hieracium
laevigatum

subsp. laevigans

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Hennequin C.

2008 - 2008

112601
Pedicularis

sylvatica L., 1753

Pédiculaire des
forêts, Pédiculaire
des bois, Herbe

aux poux

Reproduction
certaine ou
probable

114012
Platanthera

chlorantha (Custer)
Rchb., 1828

Orchis vert,
Orchis verdâtre,

Platanthère à
fleurs verdâtres

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Hennequin C.

2009 - 2009

121960
Scorzonera

humilis L., 1753

Scorsonère
des prés, Petit

scorsonère,
Scorzonère humble

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Thiery F.

2010 - 2010

Phanérogames

128445
Valeriana

tripteris L., 1753
Valériane à
trois folioles

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Thiery F. & Hennequin C.

2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/91267
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/135842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/112601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/114012
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/121960
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128445
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/128445
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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

69182
Cottus gobio

Linnaeus, 1758
Chabot, Chabot

commun
Reproduction
indéterminée

Poissons

67778
Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
indéterminée

Ptéridophytes 103034

Huperzia selago
(L.) Bernh.

ex Schrank &
Mart., 1829

Lycopode sélagine,
Lycopode dressé

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Thiery F. & Hennequin C.

2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

67257
Gobio gobio

(Linnaeus, 1758)
Goujon

Reproduction
indéterminée

67552
Nemacheilus
barbatulus

(Linnaeus, 1758)
Loche franche

Reproduction
indéterminée

67404
Phoxinus phoxinus
(Linnaeus, 1758)

Vairon
Reproduction
indéterminée

Poissons

67817
Salvelinus fontinalis

(Mitchill, 1814)

Omble de fontaine
(L'), Saumon
de Fontaine

Reproduction
indéterminée

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020016
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67778
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67257
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67552
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67404
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67817


Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020016

-9/ 9 -

7.3 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 53865
Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

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

Poissons 69182 Cottus gobio Linnaeus, 1758 Déterminante
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

Ptéridophytes 103034
Huperzia selago (L.) Bernh.
ex Schrank & Mart., 1829

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

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

Conseil régional de Franche-Comté 1996

Ressources piscicoles en Franche-Comté,
données 1993-1994. C. R. de Franche-
Comté, C.S.P. Fédé. des a.p.p.m.a.
25-39-70-90

DIREN Franche-Comté 1995
Bassin de l'Allan (données 1992) , qualité
des eaux superficielles. 90 p+annexes

Hennequin C. 2008

Hennequin C. 2009

MONCORGE S, MICHEL C

Zone Natura 2000 "Forêts et ruisseaux
du piémont vosgien dans le Territoire de
Belfort". Habitats ouverts : inventaire et
analyse de l'existant. ENC, CRPF, PNR des
Ballons des Vosges, DIREN F-Comté, 56p
+ annexes et cartes

Thiery F. 2010

Bibliographie

Thiery F. & Hennequin C. 2006
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http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103034
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal

