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L’EPTB Saône et Doubs opérateur Natura 2000… en Haute-Saône

Natura 2000

Vallée de la Saône
Localisation et
caractéristiques du site

Le Val de Saône constitue une
vaste zone humide dont la
richesse du patrimoine écologique
est reconnue au niveau national et
européen.

En Haute-Saône cette vallée
alluviale représente à la fois un
réservoir de richesses biologiques
et écologiques, une zone de
reproduction et de refuge pour
de nombreuses espèces ainsi
qu’une ressource économique et
touristique importante.

Présentation du site

Référence :
Directive Oiseaux : FR4312006
Directive Habitats Faune Flore : FR4301342
Région : Franche-Comté

Département : Haute-Saône
Superficie : 17 906 ha

La biodiversité du Val de Saône,
intimement liée aux inondations,
se caractérise par une mosaïque de
milieux naturels à forte valeur
patrimoniale comme les prairies
humides, les forêts alluviales et
les milieux aquatiques (mares,
baissières, bras morts, rus…)

Dix milieux d'intérêts européens
ont ainsi été recensés, dont les
forêts alluviales, les forêts de
pentes et les prairies de fauche.
Ces zones inondables sont
caractérisées en outre par une
grande
diversité
d’espèces
animales et végétales souvent
menacées.

Nombre de communes concernées : 71
Altitude min-max : 184 m - 347 m

Région biogéographique : Continentale

Autres sites à proximité :
Ce site est en relation avec les sites Natura 2000
FR4312015 / FR4301344 Vallée de la Lanterne,
FR4301345 Réseau de cavités à Rhinolophes de
la région de Vesoul (6 cavités) et FR4301351
Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers
de Franche-Comté (15 cavités)
Principaux enjeux :
Oiseaux prairiaux - Prairies de fauche - Forêts
alluviales

La Saône, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin © Benoit Droux

Dix espèces végétales protégées
ont ainsi été observées telles que
la Gratiole officinale, l’Ananas
Courlis cendré © Fotolia

d’eau, le Butome en ombelle, la
Stellaire des marais…

Crapaud sonneur à ventre
jaune © EPTB Saône-Doubs

Le site accueille enfin cinquantesix espèces animales remarquables
dont le Grand Rhinolophe la
Rainette verte ou encore le Courlis
cendré et le Sonneur à ventre jaune.

La vallée de la saône à Soing-Cubry-Charentenay © Benoit Droux

Prairie, Cendrecourt © Benoit Droux
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Quels enjeux sur ce site ?
L’enjeu principal sur le Val de
Saône Haut-Saônois est la
préservation
des
prairies
inondables. Sur ce site, les prairies
sont en effet en bon état global de
conservation mais celui-ci n’est pas
homogène sur l’ensemble de la
vallée. Ainsi, la moitié amont du

site est caractérisée par une
occupation des sols constituée à
plus de 70% par des prairies. Le
morcèlement des grandes entités
prairiales, dû essentiellement à la
mise en culture, s’accroit en
revanche vers l’aval du site. Les
prairies ne représentent ainsi plus
que 41% de la surface agricole dans
le secteur de Gray.

en Haute-Saône

Pie-grièche écorcheur © Fotolia

La préservation des forêts
alluviales est également un enjeu
important au même titre que celle
des zones humides. En effet leur
superficie restreinte et leur
richesse écologique nécessitent la
mise œuvre d'une gestion adaptée.
Ananas d'eau et hydrocharis des grenouilles,
Chaux-lès-Port © Benoit Droux

Quels contrats possibles ?

Plusieurs types de contrats sont proposés aux usagers et gestionnaires du
site en fonction de leurs activités et des milieux naturels concernés.
Quelques exemples :
Sur les zones agricoles :

Zone humide à Faverney © Benoit Droux

• Fauche tardive

• Limitation voire arrêt de la fertilisation
• Reconversion de cultures en prairies

Hors zones agricoles :

• Entretien et restauration de secteurs de ripisylve

• Conservation d’îlots de sénéscence et d’arbres sénéscents

Pour toute information
complémentaire
vous pouvez contacter :

• Restauration des forêts alluviales
• Restauration de mares

• Entretien de bras morts

EPTB Saône & Doubs
220 rue du Km 400 - 71000 MACON
Tél : 03 85 21 98 12
Fax : 03 85 22 73 45

• Entretien de roselières

info@eptb-saone-doubs.fr
www.eptb-saone-doubs.fr
http://eptb-saone-doubs.n2000.fr

DREAL de Franche-Comté

www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

DDT de Haute-Saône

www.haute-saone.equipement.gouv.fr

La Saône,
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin © Benoit Droux

Portail du réseau Natura 2000 :
www.natura2000.fr

