Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020297

PRAIRIES HUMIDES DU CARRE SAINT-DENIS ET DU BREUIL
(Identifiant national : 430020297)
(ZNIEFF Continentale de type 1)
(Identifiant régional : 44000023)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL FrancheComté, .- 430020297, PRAIRIES HUMIDES DU CARRE SAINT-DENIS ET DU BREUIL.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020297.pdf

Région en charge de la zone : Franche-Comté
Rédacteur(s) :DREAL Franche-Comté
Centroïde calculé : 888479°-2298414°

Dates de validation régionale et nationale
Date de premier avis CSRPN : 17/03/2009
Date actuelle d'avis CSRPN : 17/10/2019
Date de première diffusion INPN : 16/01/2020
Date de dernière diffusion INPN : 16/01/2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2
CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4
CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4
FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4
BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5
HABITATS ...................................................................................................................................... 5
ESPECES ....................................................................................................................................... 8
LIENS ESPECES ET HABITATS ................................................................................................. 12
SOURCES .................................................................................................................................... 12

-1/ 13 -

Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020297

1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- Département : Haute-Saône
- Commune : Frotey-lès-Vesoul (INSEE : 70261)
- Commune : Vesoul (INSEE : 70550)
- Commune : Quincey (INSEE : 70433)

1.2 Superficie
79,88 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 219
Maximale (mètre): 235

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général

DESCRIPTION
Après un parcours encaissé, la vallée de la Colombine se développe plus largement quand le cours d'eau s'engage dans la
dépression de Vesoul, sur des alluvions plutôt imperméables. Le Carré Saint-Denis et le Breuil sont les derniers milieux naturels
de plaine non aménagés à l'est de l'agglomération vésulienne, le reste de l'espace ayant été progressivement urbanisé. Ainsi,
ce secteur se présente sous la forme d'une prairie enchâssée dans un réseau complexe de voies de communication (chemin
de fer et routes), de zones industrielles et commerciales.
Les groupements prairiaux herbacés se répartissent selon le degré d'inondabilité (micro-topographie) et le mode d'exploitation :
prairies humides fauchées à séneçon aquatique et brome en grappe, associations à colchique et fétuque et pâturages mésophiles
à ray-grass et crételle. Sur les secteurs moins entretenus se développe une végétation nitrophile à hautes herbes. Une belle
ripisylve (saulaie et aulnaie-frênaie) borde les méandres de la Colombine ; quelques fourrés et bosquets apportent également
une diversification de structure dans le paysage. Le cours de la rivière, bien diversifié, présente des formations immergées à
renoncule flottante. Une végétation pionnière annuelle nitrophile se développe sur des bancs de vase émergés périodiquement ;
son maintien est lié à celui de la dynamique du cours d'eau (rajeunissement par les crues).
Ce secteur enclavé assure des fonctions importantes pour l'avifaune. D'une part, il est utilisé comme zone de refuge par des
espèces liées aux milieux humides. Par exemple, un couple de tarier pâtre est cantonné sur la zone (observation 2008) et le
râle des genêts y a été contacté par le passé. Cette dernière espèce, typique des prairies de fauche humides, est en régression
alarmante à l'échelle de la région et de la France. Toutefois, le milieu lui reste favorable. En outre, ces prairies ont une fonction
importante de gagnage (territoire d'alimentation) pour les oiseaux urbains et péri-urbains. Bien que les habitats soient propices
à l'accueil des oiseaux, leur surface relativement restreinte et l'isolement de cette zone peuvent expliquer en partie la pauvreté
du peuplement ornithologique.
Cet espace accueille diverses espèces d'amphibiens pour leur reproduction, ce qui rehausse son intérêt faunistique. Parmi les
quatre espèces recensées, bénéficiant toutes de statuts de protection en France, les tritons crêté et ponctué présentent une forte
valeur patrimoniale. Les milieux diversifiés alentours sont utilisés lors de la phase terrestre. Parmi les insectes, on soulignera la
présence du cuivré des marais, papillon de jour typique de ces prairies humides, protégé au plan national.

STATUT DE PROTECTION
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La zone est incluse dans le site Natura 2000 " Pelouses vésuliennes et vallée de la Colombine ". En outre, la présence d'espèces
protégées confère indirectement un statut de protection au milieu : la législation interdit en effet de porter atteinte aux espèces
et aux milieux qui les supportent (arrêtés ministériels des 29/09/09, 23/04/07 et 19/11/07).

OBJECTIFS DE PRESERVATION
Cet espace joue le rôle d'un espace tampon dans la plaine alluviale, en assurant des fonctions d'amélioration de la qualité de
l'eau, de régulation du débit et de limitation de l'érosion.
La gestion traditionnelle a contribué à créer une mosa*que d'habitats semi-naturels devenus relictuels. Ces derniers présentent
un grand intérêt comme point d'accueil pour la faune le long de corridors écologiques (vallées de la Colombine et du Durgeon).
La préservation durable de cette zone est liée au bon fonctionnement hydrologique et à l'intégrité des milieux. Il convient donc de
conserver la végétation riveraine et les prairies inondables (trop souvent converties en cultures ou peupleraies, bien que cette
évolution soit limitée sur cette zone). Les pratiques agricoles extensives actuelles sont donc à encourager : cependant, il serait
souhaitable de retarder la fauche à la seconde semaine de juillet dans la partie centrale la plus humide.

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
Urbanisation continue, centre urbain
Circulation routière ou autoroutière
Circulation ferroviaire

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire
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2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Insectes

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les
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
Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation est fonction de l'inventaire des zones Humides de Franche-Comté.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Facteur d'évolution

Effet négatif

Effet significatif

Réalité de l'impact

Zones industrielles ou commerciales

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Infrastructures linéaires, réseaux de communication

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Equipements sportifs et de loisirs

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

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

Intérieur

Indéterminé

Potentiel

Traitements de fertilisation et pesticides

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
- Phanérogames
- Poissons
- Ptéridophytes
- Reptiles
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères

Moyen

Bon
- Amphibiens
- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
Non renseigné

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

F3.1
Fourrés tempérés

31.8
Fourrés

E3.4
Prairies eutrophes
et mésotrophes
humides ou mouilleuses

37.2
Prairies humides eutrophes

G1.21
Forêts riveraines à
Fraxinus et Alnus, sur sols
inondés par les crues mais
drainés aux basses eaux

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

E2.1
Pâturages permanents
mésotrophes et prairies
de post-pâturage

38.1
Pâtures mésophiles

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

-5/ 13 -

Date d'édition : 20/01/2020
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/430020297

EUNIS

CORINE biotopes

X07
Cultures intensives
parsemées de bandes
de végétation naturelle
et/ou semi-naturelle

82.2
Cultures avec marges
de végétation spontanée

G1.A14
Chênaies-charmaies
subatlantiques à Stellaria

41.24
Chênaies-charmaies à
Stellaire sub-atlantiques

E2.2
Prairies de fauche de
basse et moyenne altitudes

38.2
Prairies de fauche
de basse altitude

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

24.4
Végétation immergée
des rivières
C3.53
Communautés
eurosibériennes annuelles
des vases fluviatiles

24.52
Groupements eurosibériens annuels
des vases fluviatiles

E5.4
Lisières et prairies humides
ou mouilleuses à grandes
herbacées et à fougères

37.7
Lisières humides
à grandes herbes

G1.11
Saulaies riveraines

44.1
Formations
riveraines de Saules

G1.C
Plantations forestières
très artificielles de
feuillus caducifoliés

83.3
Plantations

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

2444 = Ranunculion fluitantis
2452 = Chenopodion rubri (d)
31811 = Ribeso alpini - Viburnion lantanae (d)
37.21 = Senecio aquatici - Brometum racemosi (d)
3771 = Calystegion (d)
3811 = Lolio - Cynosuretum
38.22 = Colchico - Festucetum (d)
4124 = Primulo elatiori - Quercetum roboris (d)
44121 = Salicetum triandro - viminalis
4431 = Carici remotae - Fraxinetum (d)
822 = Culture
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8331 = Plantation de conifères
8332 = plantation de feuillus
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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)

444431

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Triton ponctué (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPECIES (JUSSYK F)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Triton crêté (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPECIES (JUSSYK F)

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2006 - 2018

Amphibiens

Lépidoptères

53979

Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Cuivré des marais
(Le), Grand Cuivré
(Le), Grand Argus
satiné (Le), Argus
satiné à taches
noires (Le), Lycène
disparate (Le),
Cuivré de la
Parelle-d'eau (Le)

Oiseaux

3053

Crex crex
(Linnaeus, 1758)

Râle des genêts

Reproduction
certaine ou
probable

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

444430

Ichthyosaura
alpestris
(Laurenti, 1768)

Triton alpestre (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
SPECIES (JUSSYK F)

444432

Lissotriton
helveticus
(Razoumowsky,
1789)

Triton palmé (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPECIES (JUSSYK F)

Faible

2001 - 2018

2004 - 2004

Informateur :
Legay P.

Faible

1

2

1994 - 2004

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres

Groupe

Amphibiens

Sources

2018 - 2018

Fort

2006 - 2018
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

444440

Pelophylax
kl. esculentus
(Linnaeus, 1758)

Grenouille verte
(La), Grenouille
commune

Reproduction
indéterminée

318

Rana kl. esculenta
Linnaeus, 1758

Grenouille verte
(La), Grenouille
commune

Reproduction
certaine ou
probable

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grenouille
rousse (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
SPECIES (JUSSYK F)

2018 - 2018

53878

Argynnis paphia
(Linnaeus, 1758)

Tabac d'Espagne
(Le), Nacré
vert (Le), Barre
argentée (La),
Empereur (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

53623

Coenonympha
pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Fadet commun
(Le), Procris (Le),
Petit Papillon
des foins (Le),
Pamphile (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

641941

Colias crocea
(Geoffroy in
Fourcroy, 1785)

Souci (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

219793

Cupido argiades
(Pallas, 1771)

Azuré du Trèfle
(L'), Petit PorteQueue (Le), Argus
mini-queue (L'),
Myrmidon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

54213

Cyaniris semiargus
(Rottemburg, 1775)

Azuré des
Anthyllides (L'),
Demi-Argus (Le),
Argus violet (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

54417

Gonepteryx rhamni
(Linnaeus, 1758)

Citron (Le), Limon
(Le), Piéride du
Nerprun (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

53973

Lycaena phlaeas
(Linnaeus, 1760)

Cuivré commun
(Le), Argus bronzé
(L'), Bronzé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

Lépidoptères

Sources

Degré
d'abondance

Informateur :
SPECIES (JUSSYK F)

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2018 - 2018

Fort

2006 - 2006
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Groupe

Odonates

Oiseaux

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

219751

Lycaena tityrus
(Poda, 1761)

Cuivré fuligineux
(Le), Argus myope
(L'), Polyommate
Xanthé (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

53668

Maniola jurtina
(Linnaeus, 1758)

Myrtil (Le), Myrtile
(Le), Jurtine
(La), Janire (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

219833

Pieris napi
(Linnaeus, 1758)

Piéride du Navet
(La), Papillon blanc
veiné de vert (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

219831

Pieris rapae
(Linnaeus, 1758)

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

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

54279

Polyommatus
icarus
(Rottemburg, 1775)

Azuré de la
Bugrane (L'),
Argus bleu (L'),
Azuré d'Icare
(L'), Icare (L'),
Lycène Icare (Le),
Argus Icare (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

608405

Pyronia tithonus
(Linnaeus, 1771)

Amaryllis (L'),
Satyre tithon
(Le), Titon (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

65440

Aeshna cyanea
(O.F. Müller, 1764)

Aeschne bleue (L')

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

65184

Platycnemis
pennipes
(Pallas, 1771)

Agrion à
larges pattes,
Pennipatte bleuâtre

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

65344

Sympetrum
striolatum
(Charpentier, 1840)

Sympétrum
fascié (Le)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

1

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2008 - 2008
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Groupe

Orthoptères

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

4053

Saxicola torquata
(Linnaeus, 1766)

Tarier pâtre

Reproduction
certaine ou
probable

66141

Chorthippus
biguttulus
(Linnaeus, 1758)

Criquet mélodieux,
Oedipode
bimouchetée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

240286

Mecostethus
parapleurus
(Hagenbach, 1822)

Criquet des
Roseaux,
Parapleure alliacé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

593263

Roeseliana roeselii
(Hagenbach, 1822)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

65487

Stethophyma
grossum
(Linnaeus, 1758)

Criquet
ensanglanté,
Œdipode
ensanglantée

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

66032

Tetrix subulata
(Linnaeus, 1758)

Tétrix riverain,
Tétrix subulé, Tétrix
subulée, Criquet
à corselet allongé

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

65774

Tettigonia
viridissima
(Linnaeus, 1758)

Grande Sauterelle
verte, Sauterelle
verte (des prés),
Tettigonie verte,
Sauterelle
à coutelas

Reproduction
indéterminée

Informateur :
GUINCHARD P et M

2018 - 2018

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2008 - 2008
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

139

Triturus cristatus
(Laurenti, 1768)

Statut de
déterminance

Réglementation

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

351

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Autre

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

Amphibiens
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)

Déterminante

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)

Insectes

53979

Lycaena dispar
(Haworth, 1802)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
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)
Déterminante
Liste des insectes 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 espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)

3053

Crex crex (Linnaeus, 1758)

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

Oiseaux

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales
exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

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