
ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE
Basse vallée de la SAVOUREUSE  (25 et 90)

Communes concernées : 
Brognard, Dambenois, Nommay, Vieux-Charmont  (Doubs 25) 183 ha
Chatenois-les-Forges, Trevenans (Territoire de Belfort 90)   60 ha

Altitude : 319- 336 m Superficie totale : 243 ha

Nature du milieu

Complexe  alluvial :  eau  courante,  étang,
forêt  alluviale,  prairie  humide,  prairie
mésophile.

Description du site

La  Savoureuse  est  une  rivière  qui  prend
naissance à 1100 m d'altitude dans la partie
méridionale  du  massif  du  Ballon  d'Alsace
(forêts d'Ulysse et du Ballon d'Alsace).

En  aval  de  Belfort,  la  Savoureuse  coule
lentement  dans  une  large  plaine  alluviale
pour  finalement  rejoindre  l'Allan  après  un
parcours de 40 km. A partir de Bermont, la
vallée  présente  un  écosystème
particulièrement riche où se juxtaposent, de

façon  interdépendante,  des  biotopes  variés
influencés  par  le  jeu  de  la  dynamique
alluviale et de la présence de la nappe. 

L’ensemble  du  site  est  inventorié  en
ZNIEFF  de  type  1 :  Basse  vallée  de  la
Savoureuse  -  N°00000499.  Une  réserve
naturelle régionale constitue le noyau dur de
cet espace remarquable, sur 42 ha. 

Intérêt biologique et écologique

--> Intérêt phytosociologique :

Huit  habitats  d’intérêt  patrimonial  ont  été
recensés sur le site.  Il s’agit de groupements
pionniers  de  grèves,  de  forêts  hygrophiles
(saulaies,  aulnaies-frênaies)  et  de  prairies

___________________________________________________
DREAL Franche-Comté – 17 E Rue Alain SAVARY BP 1269 25005 BESANCON CEDEX

Août 2014



humides  s'organisant  en  ceintures
successives. 
Les groupements à renouée poivre-d'eau se
localisent  en  bordure  immédiate  de  la
rivière,  sur  les  bancs  de  graviers  émergés
quelques  mois  dans  l'année  en  période
d'étiage.  Bien  que  pauvre  en  espèces,  ce
groupement  est  remarquable  car  très
spécialisé  et  caractéristique.  Les  alluvions
grossières  à  inondations  répétées  montrent
une  saulaie  arbustive,  relayée,  sur  les
terrasses  légèrement  supérieures,  par  une
saulaie  arborescente  à  saule  blanc.  Ces
formations  végétales  menacées  à  l'échelle
européenne  sont  ici  bien  développées  et
typiques, phénomène rare car elles occupent
le plus souvent des surfaces restreintes et se
limitent  à  des  échantillons  fragmentaires.
Une belle saulaie blanche se développe sur
la  première  terrasse  alluviale  en  mosaïque
avec  des  saulaies  arbustives  et  en  lien
dynamique avec une mégaphorbiaie à Ortie
et Podagraire. Une aulnaie-frênaie occupe la
levée  alluvionnaire  limono-argileuse  à
période d'inondation brève. 
Un  groupement  à  sagittaire  et  rubanier  se
localise  dans  les  dépressions  humides  sur
alluvions  argileuses  et  une  prairie  pâturée
humide à laîche hérissée occupe les sols plus
ou moins mouilleux.

--> Intérêt floristique :

L’intérêt  floristique  est  limité,  sans
doute du fait des atteintes portées autrefois à
ces  milieux.  Deux  espèces  protégées  au
niveau  régional  sont  observées :  le  Trèfle
strié et le butome en ombelle.

--> Intérêt faunistique :

L’intérêt  faunistique  de  la  zone  est
principalement  marqué par les groupes liés
aux  zones  humides :  poissons,  insectes,
amphibiens.   En  outre  sont  présentes  un
certain  nombre  d’espèces  protégées  parmi
les oiseaux, reptiles et mammifères.

26  espèces  d’odonates  ont  été
recensées sur le site, ce qui témoigne d’une
bonne  diversité  de  milieux  humides.
Certaines sont d’intérêt patrimonial, quoique
non protégées :  Grande Aeschne,  Naïade à

corps  vert,  Gomphe  très  commun  et
Sympetrum vulgaire.

Les papillons de jour sont quant à eux
liés  aux pelouses et  prairies extensives.  44
espèces ont été dénombrées dont le Cuivré
des  marais,  (protégé  au  niveau  national  et
espèce  d’intérêt  communautaire),  et
l’Hespérie de la mauve.

Les  amphibiens  et  reptiles  sont
représentés  sur  le  site  par  des  espèces
relativement  communes,  à  l’exception  du
Lézard  agile,  qui  constitue  un  élément
patrimonial majeur sur les bancs de gravier
en bordure de la Savoureuse.

26  espèces  de  poissons  ont  été
recensées,  appartenant  aux  zones  à
Truite/Ombre  de  rivières  fraîches  ou  à
Barbeau/Brème  de  rivière  de  plaine.  Les
espèces  les  plus  notables  sont  le  Chabot
(intérêt communautaire), la Truite fario et la
Vandoise. La Lote de rivière a été recensée
en  2005.  Bien  que  non  protégée,  elle  est
classée  vulnérable  sur  les  listes  rouges
UICN nationale et régionale.

Près de 45 espèces d’oiseaux nichent
sur le site, dont une majorité de passereaux.
Des inventaires complémentaires seraient à
réaliser  sur  le  Territoire  de  Belfort.  Les
espèces  d’intérêt  communautaire  sont
l’Aigrette  garzette, le  Martin  pêcheur,  le
Milan noir, le Pic cendré, le Bihoreau gris
(statut à vérifier) et la Pie grièche écorcheur.

5  espèces  de  chauves-souris,  toutes
protégées,  ont  été  dénombrées  sur  le  site,
dont  le  Murin  de  Daubenton,  inféodé  aux
plans  d’eaux  et  rivières  lentes  comme
territoires de chasse. Cette présence doit être
mise  en  relation  avec  l’existence  d’arbre-
gîtes,  riche  en  cavités,  au  niveau  de  la
ripisylve.

--> Eléments SCAP :

La déclinaison régionale de la stratégie
de  création  des  aires  protégées  (SCAP)
réalisée en 2011 a reconnu la  contribution
de la Basse Vallée de la Savoureuse pour la
protection notamment des habitats de forêts
alluviales  (Alno-Padion,  Salicion Albae) et
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des mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets et
de  plusieurs  espèces  prioritaires  dont  le
Cuivré des marais, le Chabot, le Pic cendré
et le Lézard agile.

Objectifs de préservation et de 
gestion à promouvoir

Les  fonctions  de  cette  zone  humide  sont
multiples et leur protection est vitale dans le
contexte péri-urbain qui les caractérise. Par
le passé, la basse vallée de la Savoureuse a
payé  un  lourd  tribut  au  développement  :
naturellement étalé sur 800 m de largeur en
moyenne,  le  lit  majeur  originel  n'occupe
plus  que  50  à  200  m  en  2014.  Cette
différence de 350 hectares a été consommée
notamment par les emprises du canal de la
Haute-Saône,  l'autoroute  A36,  les
extractions  de  granulats  et  les  grignotages
sur le milieu naturel se poursuivent encore
aujourd’hui... 

Comme  vu  plus  haut  ,  42  ha  de  terrains,
appartenant  à  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  de  Montbéliard
(25), ont déjà été classés en réserve naturelle
volontaire  en  2000  suite  à  la  prise  de
conscience  de  l’intérêt  écologique  et
fonctionnel  de  la  zone,  puis  en  réserve
naturelle régionale en 2008. 
Dès les années 1990, l’objectif était de créer
une  zone  de  protection  des  biotopes
définissant  un  périmètre  de  protection  au-
delà  des  propriétés  de  la  communauté
d’Agglomération  à  classer  en  réserve
volontaire.  Dans son avis formulé en 2007
lors de la procédure d’agrément de la réserve
naturelle  régionale,  le  Conseil  Scientifique
Régional  du  Patrimoine  Naturel  a  rappelé
son souhait de voir créer un APPB, outil de
protection  complémentaire de la réserve.

Plusieurs éléments permettent de préciser la
la  plus-value  apportée  par  une  zone  de
protection  de  biotopes  intégrant  la  réserve
naturelle :

 Protéger  plus  largement  les  espaces
naturels  en  reportant  hors  le  fond  de
vallée le développement économique et

urbain et en maintenant la diversité des
habitats et leur agencement spatial.

 Compléter  le  règlement  de  la  réserve
naturelle  régionale  notamment  par  la
possibilité  d’interdire  l’extraction  des
matériaux

 Maintenir  la  fonctionnalité  du  milieu
alluvial  à  l'échelle  interdépartementale
du Doubs et du Territoire de Belfort et
participer  à  la  mise  en  œuvre  de  la
trame Verte et Bleue.

 Poursuivre  les  actions  opérationnelles
d'acquisitions  de  connaissances,  de
conservation  et  de  restauration  des
habitats  et  des espèces à enjeux, voire
de gestion de la fréquentation au sein du
cœur de l'espace protégé.

Le  projet  de  protection,  initié  depuis
longtemps,  nécessite  une  mise  en  place
rapide  avant  qu’il  ne  soit  trop  tard.  La
reprise  du projet  APPB a été  présentée en
amont  avec  la  Communauté  de
l’Agglomération  Belfortaine  et  le  Pays  de
Montbéliard  Agglomération.  La  présente
protection intègre les éléments  relatifs  à la
création programmée d’une nouvelle STEP
à  Trévenans,  en  amont  du  périmètre  de
protection. 
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Basse vallée de la Savoureuse (Doubs et Territoire de Belfort)

Données sur la richesse du site
Listes non exhaustives

◊ Types d'habitats naturels d'intérêt patrimonial

Habitat Code corine Intérêt

Saulaie blanche 44.13 Prioritaire

Aulnaie-frênaie riveraine 44.3 Prioritaire

Lisières forestières nitrophiles et hygroclines 37.72 Communautaire

Végétation de grèves alluviales. Chenopodion rubri 24.52 Communautaire

Végétation aquatique 22.4 Communautaire

Pelouse à trèfle strié 35.21

Prairie de fauche 38.22 Communautaire

◊ Espèces végétales protégées 

- Trèfle strié Trifolium striatum (A5)  – UICN FC : NT
- Butome en ombelle Butomus umbellatus (A5) – UICN FC : NT

Les codes entre parenthèses renvoient à la cotation de menace et rareté du Conservatoire botanique
national de Franche-Comté (voir glossaire).

UICN FC : Classement liste rouge UICN des espèces menacées en Franche-Comté (voir glossaire)

◊ Espèces animales protégées 

- Cuivré des marais  Lycaena dispar  - UICN FC : NT.  – Espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive
européenne "Habitats, Faune et Flore"

- Triton palmé Triturus helveticus - UICN FC : LC
- Crapaud commun Bufo bufo - UICN FC : LC
- Orvet Anguis fragilis - UICN FC : LC
- Lézard des souches  Lacerta agilis  - UICN FC : LC.  – Espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive
européenne "Habitats, Faune et Flore"
- Lézard vivipare Zootoca vivipara - UICN FC : LC
- Couleuvre à collier Natrix natrix - UICN FC : LC
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- Chabot  Cottus  gobio  - UICN FC :  VU  – Espèce  inscrite  à  l’annexe  2 de la  Directive européenne
"Habitats, Faune et Flore"
- Truite fario Salmo trutta fario – Biotope protégé -UICN FC : LC
- Vandoise Leusiscus leusiscus – Biotope protégé - UICN FC NT

- Aigrette  garzette  Egretta  garzetta  -  UICN FC LC - Espèce  inscrite  à  l’annexe  1  de  la  Directive
européenne "Oiseaux sauvages"
- Martin pêcheur Alcedo athis - UICN FC DD - Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive européenne
"Oiseaux sauvages"
- Milan noir  Milvus migrans - UICN FC NT - Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive européenne
"Oiseaux sauvages"
- Pic cendré  Picus canus - UICN FC DD France VU -  Espèce inscrite  à l’annexe 1 de la Directive
européenne "Oiseaux sauvages"
- Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio  - UICN FC NT -  Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive
européenne "Oiseaux sauvages"

- Murin de Daubenton Myotis daubentoni - UICN FC : LC – Espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive
européenne "Habitats, Faune et Flore"
- Noctule commune  Nyctalus noctula  - UICN FC : LC  – Espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive
européenne "Habitats, Faune et Flore"
- Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri  - UICN FC : LC  – Espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive
européenne "Habitats, Faune et Flore"
- Pipistrelle  commune  Pipistrellus  pipistrellus  - UICN FC : LC  – Espèce inscrite  à l’annexe 4 de la
Directive européenne "Habitats, Faune et Flore"
- Pipistrelle de Nathusius  Pipistrellus nathusii  - UICN FC : NT  – Espèce inscrite à l’annexe 4 de la
Directive européenne "Habitats, Faune et Flore"

◊ Récapitulatif des espèces protégées connues sur le site

Végétaux Invertébrés Poissons Oiseaux Reptiles et

Amphibiens

Chiroptères

Niveau européen 1 1 5 1 5

Niveau national 2 * 5

Niveau régional 2
* Données incomplètes - 41 espèces recensées 
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Glossaire

Biotope :  désigne la composante non vivante d'un écosystème, c'est-à-dire l'environnement physico-chimique et
climatique dans lequel vivent toutes les espèces végétales et animales d'un milieu naturel déterminé. On regroupe
sous l'appellation  biocénose l'ensemble de ces populations végétales et animales. L'association biocénose-biotope
constitue l'écosystème.

Habitat  d'une espèce : milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit cette espèce à l'un
des stades au moins de son cycle biologique.

Intérêt patrimonial : il est évalué selon la synthèse régionale réalisée par le Conservatoire Botanique de Franche-
Comté : Habitats prioritaire (P) ou d’intérêt communautaire (C), selon la directive européenne « Habitats », habitats
d’intérêt régional (R).

Mégaphorbiaie : végétation à hautes herbes des terrains mouillés en permanence

Mésophile : Espèce ou milieu qui demande des conditions moyennes quand à l’alimentation en eau (ni sèches, ni
humides).

Mésotherme : exposition intermédiaire d’un versant, entre ubac et adret.

Phytosociologie :  discipline  de  l'écologie  qui  étudie  les  groupements  végétaux.  Basée  sur  des  critères  de
composition spécifique, la. phytosociologie met en évidence, décrit et classe les associations végétales

Cotation de menace et rareté du Conservatoire botanique national de Franche-Comté
A1 : Espèces « très menacées en France » ou « menacées en France et très menacées en Franche-Comté »
A3 : Espèces « non menacées en France mais menacées en Franche-Comté » devant faire l’objet d’actions de 
conservation à court terme
A4 : Espèces « rares en France, rares ou localisées en Franche-Comté et non ou peu menacées en Franche-Comté » 
devant faire l’objet d’actions de conservation à moyen terme
A5 : Espèces « rares ou localisées en Franche-Comté, non ou peu menacées » devant l’objet d’actions à long terme

Classement liste rouge UICN des espèces menacées en Franche-Comté
VU : Vulnérable – espèce menacée de disparition
NT : Quasi-menacée – espèce qui pourrait être menacée si des mesures de conservation n’étaient pas prises
LC : préoccupation mineure – risque de disparition faible
DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)

Annexe 2 de la Directive européenne "Habitats, Faune et Flore" : Liste d’espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation d’une zone spéciale de conservation
Annexe 4 de la Directive européenne "Habitats, Faune et Flore" : Liste d’espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire nécessitant une protection stricte
Annexe 1 de la Directive européenne  "Oiseaux sauvages" :  Liste  d’espèces  d’intérêt  communautaire dont la
conservation nécessite la désignation d’une zone de protection spéciale
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