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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 : Apremont (INSEE : 70024)

1.2 Superficie
161,98 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 187
Maximale (mètre): 191

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

Les bois de Malfaignet, Mange et Luet s'étirent en rive gauche de la Saône, dans un contexte majoritairement ouvert, où les
champs cultivés alternent avec des prairies de fauche et quelques bois. La délimitation se base sur le caractère inondable de
ces boisements.

La confluence Saône-Ognon forme une vaste plaine d'inondation au sein de laquelle se concentrent les forêts alluviales des
grands fleuves les plus étendues de Franche-Comté et de Bourgogne. Plus en amont, ce type de forêt ne subsiste plus que
sous forme de quelques lambeaux ; si ceux-ci sont beaucoup moins riches sur le plan de la diversité que les grandes forêts
fluviales, leur intérêt patrimonial reste néanmoins élevé. Les bois de Malfaignet, Mange et Luet constituent une forêt de type
chênaie pédonculée-ormaie-frênaie, installée sur des alluvions récentes régulièrement inondables du lit majeur. Dans les faciès
typiques et étendus, le régime hydrique particulier (nappe circulante perchée en hiver et plus basse en été) et les apports de
nutriments par les crues concourent à une grande productivité, une stratification très structurée et une remarquable diversité des
essences, comprenant notamment l'orme lisse et le frêne à feuilles étroites. Suite aux pratiques anciennes de déforestation et
aux plantations (de peupliers notamment), ces formations sont devenues beaucoup plus rares que les autres types de forêts
riveraines à l'échelle de la France et de l'Europe, ce qui leur confère une grande valeur patrimoniale. De plus, l'euphorbe des
marais (rare et protégée dans la région) et la laîche maigre, typique de ces milieux, sont recensées sur la zone.

Ces forêts constituent un habitat privilégié pour l'avifaune. En particulier, le milan noir et le pic noir y nichent régulièrement.

Ce boisement inondable est ponctué d'un ensemble de mares intraforestières, temporaires ou non, associées à un réseau
de fossés. Ces habitats sont favorables au maintien d'un peuplement d'amphibiens riche et diversifié. Celui-ci se révèle d'un
intérêt majeur, tant par la diversité des espèces que par la rareté de certaines d'entre elles : le sonneur à ventre jaune, crapaud
vulnérable d'intérêt européen, peut se satisfaire de milieux temporaires pour sa reproduction, alors que le crapaud calamite
est inféodé aux systèmes pionniers peu végétalisés, régulièrement rajeunis par les processus résultant du dynamisme alluvial.
Enfin, la présence de la rainette verte est particulièrement remarquable : cette petite grenouille arboricole est en nette régression
sur le territoire franc-comtois.
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La Saône est aussi favorable à la reproduction de Brochet.

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 8/12/88, 22/06/92, 19/11/07 et 29/10/09, 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 préservation

Ce vaste ensemble de zones humides, composante de la mosa*que des milieux alluviaux, 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,
auto-épuration des eaux de surface, * puits * d'azote et de carbone), de fixation des berges et de limitation de l'érosion, et
également de régulation du débit (champ d'expansion des crues et soutien en période d'étiage).

La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux, objectifs s'intégrant
dans le cadre plus général du Contrat de Vallée Inondable, dont une nouvelle phase est en cours d'élaboration. Il convient donc
de conserver :
- la diversité des ligneux lors de l'exploitation forestière en proscrivant toute nouvelle plantation de peupliers qui en altérerait
la typicité ;
- les essences rares ;
- la fonctionnalité des systèmes latéraux (pas de drainage ni de remblaiement), les prairies inondables extensives et la végétation
riveraine ;
- les populations de batraciens.

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

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Lit majeur
- Vallée
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Commentaire sur la géomorphologie
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
- Amphibiens
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Expansion naturelle des crues
- 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

Création ou modification des berges et des digues,
îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Modification du fonctionnement hydraulique

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Mises en culture, travaux du sol

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Plantations, semis et travaux connexes

Intérieur

Indéterminé

Potentiel
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Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

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

- Mammifères
- Phanérogames
- Poissons

- Amphibiens

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

37.1
Communautés à
Reine des prés et
communautés associées

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.41
Grandes forêts fluviales
médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.13
Forêts galeries
de Saules blancs

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

44.12
Saussaies de plaine,
collinéennes et
méditerranéo-montagnardes

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

38.22
Prairies de fauche des
plaines médio-européennes

Informateur :
Biotope
2009

15

2009 - 2009
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EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

41.2
Chênaies-charmaies

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

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

Informateur :
Biotope
2009

2009

44.4
Forêts mixtes de Chênes,
d'Ormes et de Frênes
des grands fleuves
37.21
Prairies humides atlantiques
et subatlantiques

Informateur :
Biotope
2009

3

2009 - 2009

37.214
Prairies à Séneçon
aquatique

Informateur :
Biotope
2009

37

2009 - 2009

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

82
Cultures

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

53.2121
Cariçaies à laîche aiguë

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

31.8D
Recrûs forestiers
caducifoliés

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

37.71
Voiles des cours d'eau

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

Informateur :
Biotope
2009

2009 - 2009

83.32
Plantations d'arbres feuillus
53.213
Cariçaies à Carex riparia

6.3 Habitats périphériques
EUNIS

CORINE biotopes

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

6.4 Commentaire sur les habitats

37.1 (d) = Filidendulion ulmariae
37.21 (d) = Hordeo secalini - Lolietum perennis + Oenantho fistulosae - Caricetum vulpinae
37.214 (d) = Senecioni aquatici - Brometum racemosi
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37.71 = Urtico dioicae - Calystegium sepium
37.71 (d) = Thalictro flavi - Althaeaetum officinalis
38.22 (d) = Colchico autumnalis - Festucetum pratensis
38.22 = Heracleo sphodylii - Brometum mollis
41.2 (d) = Fraxino - Quercion roboris
44.12 (d) = Salicetum triandro - viminalis
44.13 (d) = Salicetum albae
44.3 (d) = Alnion incanae
44.41 (d) = Ulmo laevis - Fraxinetum angustifoliae
53.2121 = Caricetum gracilis
53.2113 = Galio palustris - Caricetum ripariae
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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)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Sonneur à
ventre jaune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Weidmann J.-C.

1993 - 2009

267

Bufo calamita
Laurenti, 1768

Crapaud calamite

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1993 - 2009

281

Hyla arborea
(Linnaeus, 1758)

Rainette verte

Reproduction
certaine ou
probable

310

Rana dalmatina
Fitzinger in
Bonaparte, 1838

Grenouille agile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

1995 - 1995

3619

Dendrocopos
medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2011

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Demésy M.

2008 - 2008

88893

Carex strigosa
Huds., 1778

Laîche à
épis grêles,
Laîche maigre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2009

97601

Euphorbia
palustris L., 1753

Euphorbe
des marais

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2009 - 2009

128171

Ulmus laevis
Pall., 1784

Orme lisse,
Orme blanc

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2009 - 2009

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Amphibiens

Oiseaux

Phanérogames
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7.2 Espèces autres

Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

259

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

Crapaud
commun (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eggert C., Gaden J.-L.

2010

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eggert C., Gaden J.-L.

2010 - 2010

444432

Lissotriton
helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eggert C., Gaden J.-L.

2010 - 2010

444431

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eggert C., Gaden J.-L.

2010 - 2010

444440

Pelophylax
kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eggert C., Gaden J.-L.

2010 - 2010

318

Rana kl. esculenta
Linnaeus, 1758

Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille rousse

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Eggert C., Gaden J.-L.

2010

61057

Capreolus
capreolus
(Linnaeus, 1758)

Chevreuil
européen,
Chevreuil,
Brocard (mâle),
Chevrette (femelle)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2011 - 2013

60981

Sus scrofa
Linnaeus, 1758

Sanglier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

60585

Vulpes vulpes
(Linnaeus, 1758)

Renard roux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2013 - 2013

4342

Aegithalos
caudatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue, Orite à
longue queue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

Amphibiens

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

Mammifères

Oiseaux
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Alouette
des champs

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2011

3726

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Pipit farlouse

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2011 - 2013

3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Pipit spioncelle

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2009 - 2013

2506

Ardea cinerea
Linnaeus, 1758

Héron cendré

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2000 - 2012

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2007 - 2007

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2007 - 2010

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Busard cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

4503

Corvus corone
Linnaeus, 1758

Corneille noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2011

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Caille des blés

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2012 - 2012

534742

Cyanistes
caeruleus
(Linnaeus, 1758)

Mésange bleue

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Pic épeichette

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

4669

Emberiza
schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2003 - 2011

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Bécassine
des marais

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2012 - 2013

3595

Jynx torquilla
Linnaeus, 1758

Torcol fourmilier

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

Milan noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Courlis cendré

Reproduction
indéterminée

Informateur :
LPO FC

2007 - 2010

3764

Parus major
Linnaeus, 1758

Mésange
charbonnière

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

4280

Phylloscopus
collybita
(Vieillot, 1887)

Pouillot véloce

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

3603

Picus viridis
Linnaeus, 1758

Pic vert, Pivert

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Accenteur mouchet

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

199425

Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

3774

Sitta europaea
Linnaeus, 1758

Sittelle torchepot

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2011 - 2011

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Fauvette à
tête noire

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

3

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2008 - 2011
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Groupe

Phanérogames

Poissons

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

3967

Troglodytes
troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

4117

Turdus merula
Linnaeus, 1758

Merle noir

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LPO FC

2008 - 2008

99683

Gaudinia fragilis
(L.) P.Beauv., 1812

Gaudinie fragile

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Ferrez Y.

2009 - 2009

69182

Cottus gobio
Linnaeus, 1758

Chabot, Chabot
commun

Reproduction
indéterminée

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
indéterminée

Bibliographie :
Préfet de la Haute-Saône

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

-12/ 16 -

Date d'édition : 06/07/2018
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020104

7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

212

Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

Bufo bufo (Linnaeus, 1758)

Autre

259

Statut de
déterminance

Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

281

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

310

Rana dalmatina Fitzinger
in Bonaparte, 1838

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Amphibiens
Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

444430

Ichthyosaura alpestris
(Laurenti, 1768)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

444431

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

444432

Lissotriton helveticus
(Razoumowsky, 1789)

Autre

Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

444440

Pelophylax kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Autre

60585

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

60981

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

61057

Capreolus capreolus
(Linnaeus, 1758)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2506

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

Autre

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

2517

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Autre

2543

Gallinago gallinago
(Linnaeus, 1758)

Autre

2576

Numenius arquata
(Linnaeus, 1758)

Autre

2840

Milvus migrans
(Boddaert, 1783)

351

Mammifères

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
français 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

Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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)

Autre

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2881

Circus cyaneus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2887

Circus pygargus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2996

Coturnix coturnix
(Linnaeus, 1758)

Autre

3187

Vanellus vanellus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3595

Jynx torquilla Linnaeus, 1758

Autre

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

3603

Picus viridis Linnaeus, 1758

Autre

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

3608

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3619

Dendrocopos medius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3630

Dendrocopos minor
(Linnaeus, 1758)

Autre

3676

Alauda arvensis
Linnaeus, 1758

Autre

3726

Anthus pratensis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3733

Anthus spinoletta
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3764

Parus major Linnaeus, 1758

Autre

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

3774

Sitta europaea Linnaeus, 1758

Autre

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

3967

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

3978

Prunella modularis
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4001

Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4117

Turdus merula Linnaeus, 1758

Autre

4257

Sylvia atricapilla
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)
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 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)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le
territoire français national (lien)

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

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

4280

Phylloscopus collybita
(Vieillot, 1887)

Autre

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

4342

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

4564

Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre

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

4669

Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

199425

Saxicola rubicola
(Linnaeus, 1766)

Autre

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

534742

Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)

Autre

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

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)

Poissons

Réglementation

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
Type

Auteur

Année de publication

Titre

Bailly G.

1995

Catalogue de stations forestières de la
plaine de Saône - Ministère de l'agriculture CR de Bourgogne, CR de Franche-Comté.

DEFORET T.

1998

Cartographie communale des milieux
naturels et des espèces du lit d'inondation
de la Saône - DIREN de Franche-Comté.

Gaden J.-L., Gaden F., Eggert C.

2010

Etude des amphibiens sur le site de la
vallée de la Saône dans le cadre de
l'animation du document d'objectifs.
Ecotope Flore-Faune, FaunaConsult, EPTB
Saône-Doubs, DREAL Franche-Comté,
Union Européenne.58 p. + annexes

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

Bibliographie

Mony F.
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Type

Auteur

Année de publication

Titre

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

Préfet de la Haute-Saône

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

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

Biotope

2009

Morin C., Guinchard M. et Legay P.

Demésy M.
Duflo C.
Eggert C., Gaden J.-L.
Eggert C., Gaden J.-L.
Ferrez Y.
Informateur
GNFC
Jandot M.
LPO FC
Morin C.
Pinston H.
Weidmann J.-C.
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