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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 430002760 - VALLEE DE LA SAONE (Id reg. : 38182000)

1.1 Localisation administrative
- Département : Haute-Saône
- Commune : Ferrières-lès-Scey (INSEE : 70232)
- Commune : Vauchoux (INSEE : 70524)

1.2 Superficie
81,82 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 206
Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 430002760 - VALLEE DE LA SAONE (Type 2) (Id reg. : 38182000)

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
La vaste plaine alluviale de la Saône représente un territoire bien particulier en raison de son inondabilité. En Haute-Saône, où la
dynamique fluviale reste active, la Saône présente un profil caractéristique des rivières de plaine, avec de nombreux méandres
serpentant dans un lit majeur étendu. Les crues successives ont façonné le paysage au fil du temps et imposé l'occupation
des sols. Les prairies inondables, constituant encore des complexes fonctionnels bien typiques, sont ainsi associées à diverses
annexes alluviales et bras morts.
A l'intérieur d'un méandre assez ouvert, le contour de la zone englobe le secteur le plus humide de la plaine et les prairies
mésophiles attenantes. La composition floristique des prairies reflète leur position topographique (degré d'inondabilité) et leur
mode d'exploitation, les formes fauchées étant les plus riches. La majeure partie, de niveau topographique moyen à séneçon
aquatique et brome en grappe, est entrecoupée d'une large dépression longuement inondable à oenanthe fistuleuse au lieudit " la Prairie ".
Ce vaste espace herbacé continu revêt un intérêt majeur sur le plan ornithologique. Le courlis cendré y niche régulièrement et
le râle des genêts, l'une des espèces les plus menacées en Europe, s'y est reproduit en 1998. Un peuplement d'amphibiens
intéressant est également recensé. Plusieurs chauves-souris vulnérables (grand-murin, sérotine commune, minioptère de
Schreibers), qui se reproduisent dans les environs, viennent chasser dans ces prairies.
Enfin, un fossé bordé d'une dépression humide constitue une frayère à brochet fonctionnelle. Ces milieux alluviaux jouent un rôle
important pour les poissons, leur assurant des biotopes de reproduction, de refuge et d'alimentation. Au sein du cortège piscicole
typique des rivières de plaine, le brochet, du fait de ses spécificités (position au sommet de la chaîne alimentaire, exigences
strictes en matière de reproduction), est un indicateur du bon état écologique des cours d'eau. La régression généralisée de ce
poisson emblématique en Europe occidentale est due principalement à la raréfaction des lieux propices à sa reproduction. Les
caractéristiques d'une frayère-type se mesurent essentiellement selon trois critères :
- durée et stabilité de la submersion ;
- étendue de la surface inondable et type de végétation ;
- bonne accessibilité, tant pour les géniteurs que pour le départ des juvéniles.
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STATUT DE PROTECTION
La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Vallée de la Saône ". En outre, elle héberge des espèces inscrites dans les arrêtés
ministériels des 29/10/09, 8/12/88 et 19/11/07, ce qui confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit
en effet de porter atteinte aux espèces et aux milieux qui les supportent.

OBJECTIFS DE PRESERVATION
Ce vaste ensemble de zones humides joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, assurant des fonctions
d'amélioration de la qualité de l'eau (filtration physique des matières en suspension et auto-épuration des eaux de surface), de
régulation du débit (champ d'expansion des crues et soutien en période d'étiage) et de limitation de l'érosion.
La gestion traditionnelle (fauche et pâturage extensif) a contribué à créer une mosa*que d'habitats semi-naturels riches et
diversifiés. La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux, objectifs
s'intégrant plus largement dans le cadre du Contrat de Vallée Inondable. Il convient donc de conserver :
- la fonctionnalité des systèmes latéraux (pas de drainage ni de remblaiement) ;
- la végétation riveraine et les prairies inondables ;
- les pratiques agricoles extensives (limitation des intrants, retard de fauche).
La gestion des prairies inondables par fauche ou pâturage, le maintien de petits affluents, bras morts et fossés bien végétalisés
sont des orientations de gestion à favoriser. Ce type d'habitat, très propice à la biodiversité, permet d'obtenir une productivité
piscicole élevée.

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)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
-

Agriculture
Sylviculture
Elevage
Pêche
Navigation

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Lit majeur
- Lit mineur
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Poissons
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
- Paysager
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- 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
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

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

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Pâturage

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Fauchage, fenaison

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

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

Moyen

Bon

- Amphibiens
- Phanérogames
- Poissons

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

3

2010 - 2010

44.41
Grandes forêts fluviales
médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

37.312
Prairies à Molinie acidiphiles

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.12
Saussaies de plaine,
collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2010

7

2010 - 2010

37.21
Prairies humides atlantiques
et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2011

45

2010 - 2011

44.3
Forêt de Frênes et
d'Aulnes des fleuves
médio-européens

Informateur :
Biotope
2010

2010

-5/ 11 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020091

EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Informateur :
Biotope
2010

53.14
Roselières basses

Observation

2010 - 2010

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

8

2010 - 2011

38.111
Pâturages à Ray-grass

Informateur :
Biotope
2011

84
Alignements d'arbres, haies,
petits bois, bocage, parcs

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2142
Cariçaies à Carex vesicaria

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2010

53.16
Végétation à
Phalaris arundinacea

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.15
Végétation à
Glyceria maxima

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

53.11
Phragmitaies

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

82
Cultures

10

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

37.24
Prairies à Agropyre
et Rumex

Informateur :
Biotope
2011

2010 - 2011

Informateur :
Biotope
2010

2010 - 2010

44.1
Formations
riveraines de Saules
31.831
Ronciers

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

24
Eaux courantes
83.32
Plantations d'arbres feuillus
38.1
Pâtures mésophiles
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6.4 Commentaire sur les habitats

31.831 = Pruno - Rubion fruticosi
37.21 (d) = Hordeo secalini - Lolietum perennis (typicum et holcetosetum) + Oenantho fistulosae - Caricetum vulpinae + Senecioni
aquatici - Brometum racemosi (typicum, caricetisum distichae et scorzoneretosum humilis)
37.24 = Ranunculo repentis - Alopecuretum geniculati + Junco inflexi - Menthetum longifoliae
37.312 (d) = Junco conglomerati - Scorzoneretum lumilis
37.71 = Urtico dioicae - Calystegium sepium
37.71 (d) = Thalictro flavi - Althaeaetum officinalis
38.111 = Lolio perennis - Cynosuretum cristati
38.22 (d) = Colchico autumnalis - Festucetum pratensis
44.12 (d) = Salicetum triandro - vinimalis
44.3 (d) = Alnion incanae
44.41 (d) = Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae
53.11 = Phragmetetum australis
53.14 (d) = Glycerietum fluitantis
53.15 = Glycerietum maximae
53.16 = Phalaridetum arundinaceae
53.2121 = Caricetum gracilis
53.2141 = Caricetum vesicariae
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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)

3053

Crex crex
(Linnaeus, 1758)

Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
certaine ou
probable

81658

Alopecurus
rendlei Eig, 1937

Vulpin en outre,
Vulpin utriculé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope

2010 - 2010

109869

Oenanthe
fistulosa L., 1753

Oenanthe fistuleuse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope

2010 - 2010

125025

Stellaria palustris
Retz., 1795

Stellaire des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Biotope

2010 - 2010

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

318

Rana kl. esculenta
Linnaeus, 1758

Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

121

Triturus alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre

Reproduction
indéterminée

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
indéterminée

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1

1998

Oiseaux

Phanérogames

1

1998 - 1998

7.2 Espèces autres

Groupe

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Oiseaux

Informateur :
Lecornu D.

1

2008 - 2008
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lecornu D.

2

2008 - 2008

2844

Milvus milvus
(Linnaeus, 1758)

Milan royal

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Morin C.

2

2008 - 2008

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Râle d'eau

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lecornu D.

1

2008 - 2008

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône

67606

Esox lucius
Linnaeus, 1758

Brochet

Reproduction
indéterminée

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône

67295

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Vandoise

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône

67778

Salmo trutta fario
Linnaeus, 1758

Truite de mer,
Truite commune,
Truite d'Europe

Reproduction
certaine ou
probable

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône

Poissons

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1997 - 1997
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Autre

2844

Milvus milvus (Linnaeus, 1758)

Autre

3036

Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758

Réglementation

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux

Autre

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3053

Crex crex (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Poissons

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Autre

67295

Leuciscus leuciscus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

67606

Esox lucius Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire
français national (lien)

69182

Cottus gobio Linnaeus, 1758

Autre

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

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
Type

Bibliographie

Auteur

Année de publication

DEFORET T.

1998

Cartographie communale des milieux
naturels et des espèces du lit d'inondation
de la Saône - DIREN de Franche-Comté.
Les frayères à brochet en Val de saône.
Description et recensement cartographique

Fédération de Pêche 70.

FERREZ Y

Titre

1999

Mise à jour de l'inventaire des ZNIEFF
en milieux ouverts du département de la
Haute-Saône - DIREN Franche-Comté.
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Type

Auteur

Année de publication

GODREAU, BORNETTE, FROCHOT,
AMOROS, CASTELLA, OERTLI,
CRANEY, CHAMBAUD & OBERTI

1994

Etude des milieux naturels du val de
Saône - Agence de l'eau - Ministère de
l'environnement

GODREAU, BORNETTE, FROCHOT,
AMOROS, CASTELLA, OERTLI,
CRANEY, CHAMBAUD & OBERTI

1994

Etude des milieux naturels du val de
Saône - Agence de l'eau - Ministère de
l'environnement.

2012

Etude et cartographie de la végétation des
milieux ouverts et boisements linéaires
associés du site Natura 2000 de la "Vallée
de la Saône". Biotope, EPTB Saône-Doubs,
DREAL-Franche-Comté. 138 p. + annexes

Mony F.

Morin C.

Opération locale agriculture-environnement
'Vallée de la Saône" bilan du suivi
ornithologique 27p + annexes

Morin C., Guinchard M. et Legay P.

2008

Inventaires ornithologiques du site Natura
2000 de la Vallée de la Saône. Etat des
lieux réalisé dans le cadre de la mise
en oeuvre du document d'objectifs. LPO
Franche-Comté, BE Pascale & Michel
Guinchard, DIREN Franche-Comté : 53 p. +
annexes

PORTERET V

1997

La reproduction du brochet dans le val
de Saône et la basse vallée du Doubs
- Syndicat mixte Saône-Doubs, CSF,
Fédérations de pêche.

2012

Arrêté n° DDT-SER n°746 du 28 décembre
2012 portant inventaire des frayères
en haute-Saône en vue de l'application
de l'article L. 432-1-1-1 du Code de
l'Environnement

SCHEIFLER R

1998

Mise en place des mesures agrienvironnementales dans le val de Saône
- Etat initial ornithologique - Conservatoire
Régional des Espaces Naturels de
Franche-Comté.

Syndicat mixte Saône et Doubs,
Chambre d'agriculture de HauteSaône, Office national des
forêts, Espace naturels comtois.

2003

Document d'objectifs du site Natura FR
4301342 "Vallée de la Saône". Diren FComté, UE. + atlas cartographique

TRIVAUDEY MJ

1995

Contribution à l'étude phytosociologique
des prairies alluviales de l'est de la France Thèse - Université de Besançon.

Biotope

2010

Biotope

2011

Préfet de la Haute-Saône

Informateur

Titre

Duflo C.
Lecornu D.
Morin C.
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