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3.1.4 Les cours d'eau et milieux humides 

3.1.4.1 Des milieux humides dans les fonds de vallées  

Le contexte karstique du territoire limite fortement le développement des milieux humides qui 
se concentrent dans les fonds de vallées. Les différentes études réalisées sur le territoire par la 
DREAL Franche-Comté, l'EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin) Saône et Doubs et le 
Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon (SMAMBVO) ont 
permis de recenser environ 1 050 hectares de milieux humides dans le Pays Riolais, soit 3,8% du 
territoire.  

Les milieux humides sont concentrés autour de l'Ognon (47% des milieux humides du territoire), 
de la Tounolle (18%) et de la Buthiers (15%). Ce sont principalement : 

 des mosaïques complexes d'habitats humides (friches, cultures, pâtures, petits 
boisements, …), couvrant 376 hectares (soit 36% des milieux humides),  

 des prairies humides de fauches ou pâturées, sur environ 258 hectares, soit 25% des milieux 
humides du Pays Riolais,  

 des forêts alluviales de bois tendre comme le saule, l'aulne, le bouleau ou le peuplier, qui 
couvrent près de 200 hectares, soit 19% des milieux humides. 

La Quenoche, la Romaine et la Malgérard sont également accompagnées de milieux 
humides (boisements alluviaux, prairies pâturées, …). La présence d'obstacles et d'étangs 
viennent altérer les cours d'eau et les milieux humides attenants. 

D'autres types d'habitats sont retrouvés le long des cours d'eau comme les roselières3 (4 ha) au 
sud de Trésilley et de Boulot, les bois marécageux (26 ha) des affluents de la Tounolle à 
Montarlot-les-Rioz et Boult et de la Buthiers à Bussières et Buthiers, ou encore la mégaphorbiaie4 
de Sorans-lès-Breurey.  

3.1.4.2 Les 6 principaux cours d'eau du territoire 

Le Pays Riolais compte 6 cours d'eau importants, qui s'accompagnent d'une ripisylve dans un 
état plus ou moins bon, résultant souvent de l'occupation des sols et des activités humaines.  

                                                 

3 Roselière : milieu humide où les roseaux constituent la végétation principale.  
4 Mégaphorbiaie : prairie humide dense, composée de roseaux et de hautes plantes 
herbacées vivaces, située en zone alluviale. 

La Vallée de l'Ognon, la plus importante 

L'Ognon est le principal cours d'eau du territoire. Il méandre entre les plateaux de Haute-
Saône et les Avants-Monts du Doubs et créé ainsi plusieurs milieux favorables à la biodiversité : 

 Le faciès d'érosion des berges, associé à la nature sableuse des matériaux, favorise le 
maintien de berges verticales, propice au développement d'insectes et d'oiseaux.  

 Les processus de sédimentation ont généré la création d'îles occupées par des saulaies 
alluviales mais également par des graviers nus, notamment au sud de Boulot et de 
Bussières. 

 Les confluences entre l'Ognon et ses affluents, dont la Tounolle et la Buthiers, sont 
marquées par des méandres, à Boulot et Etuz par exemple. Ces recoupements de 
méandres créent des bras morts, connectés ou non à l'Ognon, favorables pour la 
reproduction de certaines espèces inféodées aux milieux aquatiques et humides (poissons, 
invertébrés aquatiques, avifaune, …).  

 Les abords de l'Ognon sont marqués par une mosaïque de milieux humides (285 ha soit 
58% des milieux humides le long de l'Ognon), mélange de pâtures, cultures, boisements 
alluviaux, prairies humides, etc.  

 Les prairies humides fauchées ou pâturées sont également bien présentes le long de 
l'Ognon dans le Pays Riolais, plus particulièrement au sud de Voray-sur-l'Ognon, de 
Bussières, d'Aulx-lès-Cromary et de Vandelans, couvrant près de 78 ha. Plusieurs prairies 
humides dégradées sont identifiées à Aulx-lès-Cromary et Vandelans. 

 Enfin quelques milieux spécifiques sont également identifiés, comme les roselières de 
Perrouse ou de Boulot.  

Le cours de l'Ognon est peu marqué par la présence d'obstacle à l’écoulement, 
contrairement à ses affluents. En tout, 8 obstacles sont recensés, principalement dû à 
l'utilisation du cours d'eau comme énergie (moulin de Cromary, usine de Voray-sur-l'Ognon, 
barrage de Montcey, …).  
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Ognon à Etuz 

  
Ognon à Voray-sur-l'Ognon 

  
A gauche : ouvrage sur un bras de l'Ognon. A droite : ripisylve de l'Ognon 

 
Ognon à Cromary 

 
Bras de l'Ognon, à Cromary 
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La Vallée de la Buthiers 

Depuis Rioz jusqu'à sa confluence avec l'Ognon, le cours d'eau est accompagné par une 
ripisylve et des milieux humides, sauf dans la traversée de Rioz et de Buthiers : 

 En amont de Rioz, la pente importante, les températures élevées, l'eutrophisation et les 
nombreux ouvrages limitent fortement le développement d'une ripisylve. La végétation 
herbacée est présente sur les berges mais aucune ripisylve n'est identifiée. 

 En aval de Rioz, la ripisylve commence à se développer, en lien avec les boisements du 
mont Thiéland. Les différentes strates apparaissent, avec érables, aulnes glutineux, saules 
blancs, …, qui créent des milieux attractifs pour la biodiversité (embâcles, racines dans 
l'eau, …). La forêt alluviale de bois tendre couvre près de 65 hectares le long du cours 
d'eau.  

 Entre Sorans-lès-Breurey et Buthiers, la rivière est altérée par le piétinement des bovins et 
l’eutrophisation ponctuelle liée aux intrants apportés par les cultures. Une ripisylve 
discontinue est présente, avec une végétation diversifiée. 

Dans la traversée de Buthiers, la ripisylve s'agrémente de plantes ornementales en plus des 
aulnes et ormes. Quelques foyers de renouée du Japon sont également recensés. 

Cette rivière compte environ 32 ouvrages (barrages, seuils, radiers naturels, buses, etc.) qui 
contribuent à l'altération hydromorphologique du cours d'eau, induisant une incision du lit et 
un assèchement des berges.  

     

La Buthiers à Breurey (à gauche) et à Buthiers (à droite) 
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La Vallée de la Tounolle 

Depuis sa source jusqu'à la confluence avec l'Ognon, le cours d'eau et ses abords sont en 
grande partie préservés même si quelques actions ont été entreprises pour la rectification du 
tracé. Parmi les milieux humides recensés, forêts alluviales et prairies humides pâturées sont les 
principales typologies identifiées, couvrant respectivement 83 ha et 72 ha : 

 La ripisylve est généralement assez dense, avec toutes les strates végétales de recensées. 
Elle est plus importante à sa source mais aussi en aval de Montarlot-lès-Rioz ou en aval de 
Boulot, proche de la confluence avec l'Ognon. En amont de Boulot, le boisement rivulaire 
est très important et offre de nombreux espaces favorables pour la faune aquatique.  

 Avec le méandrage du cours d'eau et sa division en plusieurs bras, une zone humide s'est 
développée à l'entrée de Montarlot-lès-Rioz, avec une végétation aquatique et semi-
aquatique (jonc, roseau) importante, couvrant une superficie de 1,2 ha environ. 

 Les sections plus anthropiques du cours d'eau sont accompagnées par une ripisylve se 
réduisant à quelques sujets de hauts jets clairsemés voire une absence de végétation 
arborée.  

 En aval de Boult, dans les traversées de secteurs prairiaux ou cultivés, aucune ripisylve n'est 
présente.  

  
La Tounolle à Montarlot-lès-Rioz (à gauche) et à Boulot (à droite) 
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La Vallée de la Quenoche 

La rivière a connu d'importantes modifications de son lit en amont de Quenoche. Lors des 
crues, elle méandre à nouveau à travers les cultures et pâtures en amont, comme à Hyet. Les 
milieux humides sont peu diversifiés avec : 

 Une mosaïque de pâtures et cultures le long du lit mineur, sur près de 50 hectares, induisant 
des rejets importants de matières organiques et de nutriments dans le cours d'eau et une 
eutrophisation progressive. 

 Quelques espaces plantés et de forêts alluviales de bois tendre mais qui restent des milieux 
marginaux, peu connectés au cours d'eau. La ripisylve apparait comme fortement 
dégradée, avec des berges majoritairement herbacées.  

En aval de Quenoche, dans la traversée de Ruhans, le cours d'eau retrouve un lit moins 
modifié et plus naturel. Cependant, la ripisylve reste peu développée à cause de la forte 
érosion des berges qui sont hautes et abruptes.  

On notera pour les affluents de la Quenoche : 

 Une rectification en ligne droite du lit mineur du ruisseau des Eperjus, qui est accompagné 
par une ripisylve continue de frênes en rive droite et une prairie humide en rive gauche. 

 Un attrait pour la biodiversité avec un faciès et une ripisylve diversifiée autour des ruisseaux 
de Courcil et des Foulnières.  

 Un intérêt pour la biodiversité au niveau du ru de la Combe des Vernes, en amont de 
l'étang, qui permet le ralentissement de l'incision du lit en aval,  

 

     

La Quenoche à Ruhans (à gauche) et à Quenoche (à droite) 
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La Vallée de la Malgérard 

Affluent de l'Ognon, le Malgérard traverse Traitiéfontaine et Neuvelle-lès-Cromary. Plusieurs 
ouvrages sont identifiés le long du cours d'eau et induisent une incision du lit mineur, plus 
marquée aux abords de sa confluence avec l'Ognon. Les zones humides associées au cours 
d'eau sont limitées : 

 La ripisylve dans la traversée de Traitiéfontaine est limitée à la rive gauche, peu accessible 
à cause de sa topographie. Elle est essentiellement arborée, tandis qu'en rive droite, elle 
est uniquement herbacée, avec quelques arbustes dispersés. Une eutrophisation est 
marquée par la présence d'algues vertes et bleues dans le lit mineur. 

 Entre Traitiéfontaine et Neuvelle-lès-Cromary, la difficulté d'accessibilité au cours d'eau a 
préservé le caractère naturel de la ripisylve, plutôt dense et hétérogène. Toutes les strates 
végétales sont observées et les racines et embâcles offrent des milieux propices pour la 
faune aquatique.  

 Aux abords de la confluence avec l'Ognon, les berges deviennent plus abruptes, à cause 
de l'incision du lit mineur. La ripisylve est malgré tout présente, avec les différentes strates, 
mais elle est en dépérissement.  

 

     

Le Malgérard à Traitiéfontaine (à gauche) et à Anthon (à droite) 
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La Vallée de la Romaine 

Depuis sa source à Fondremand jusqu'à Grandvelle-et-le-Perrenot, le cours d'eau présente 
différents milieux : 

 Une ripisylve bien développée en amont, sur Fondremand, avec une domination de la 
frênaie mais aussi des aulnes glutineux, érables champêtres, saules blancs et autres 
végétation rivulaire comme l'aubépine ou le noisetier.  

 La présence d'un herbier aquatique favorable à la faune aquatique sur les zones lentiques 
du cours d'eau, en amont des ouvrages ou dans les bras morts. 

 Des prairies humides pâturées ou fauchées, inondables ou non, ainsi que des cultures 
humides, avec des bandes enherbées pour préserver la qualité des cours d'eau. 

 Des berges naturelles, excepté dans la traversée de Maizières où des murets, ouvrages 
transversaux, ponts viennent la stabiliser. 

On notera que la traversée de la Maizières est marquée par une ripisylve souvent réduite, peu 
diversifiée et non continue.  

Le lit de la rivière présente de nombreux faciès, avec des radiers naturels, des bras morts, des 
plats courants et des zones lentiques.  

Les différents obstacles présents (11 sur l'ensemble du linéaire) viennent altérer la morphologie 
du cours d'eau qui vient inciser le lit mineur en aval de Maizières, et abaisser le niveau de la 
nappe d'accompagnement, asséchant les rives. 

     

La Romaine en amont de Maizières (à gauche) et dans la traversée du village (à droite) 
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3.1.4.3 Des habitats variés et une biodiversité remarquable 

Les différents cours d'eau et les milieux humides associés constituent autant d’habitats 
remarquables pour la biodiversité. On retrouve ainsi des bois marécageux, des cariçaies5 et 
jonchaies, des mégaphorbiaies et roselières mais aussi des boisements alluviaux, des prairies 
pâturées, des plans d'eau, etc. avec des espèces floristiques rares telles que le teucrium 
scordium, l'œnanthe fistuleuse ou encore le gaudinia fragile. Tous ces milieux abritent 
également une faune remarquable : 

 L'écrevisse à pattes blanches est présente dans de nombreux affluents du territoire 
(ruisseau des Ermites, de la Combe du Charmois, de la Combe aux loups, des Fontenottes, 
des Rangs, des Grands bois, …), où l’on retrouve également perles, éphémères, 
trichoptères ou libellules comme l'orthetrum bleuissant. De nombreux poissons sont 
également présents comme le brochet, la lamproie de planer, la truite fario ou le chabot 
commun. 

 Les amphibiens utilisent aussi bien les milieux humides que les plans d'eau et cours d'eau 
pour la reproduction. On retrouve ainsi le sonneur à ventre jaune, rare dans la région 
Franche-Comté, mais aussi la salamandre tachetée, le triton palmé, le crapaud commun, 
la rainette verte, etc. 

 Beaucoup d'oiseaux exploitent ces milieux, avec le grand cormoran, la grande aigrette, 
l'hirondelle des rivages, la rousserolle turcoïde, le canard colvert, la bergeronnette des 
ruisseaux, le bruant des roseaux, le faucon pèlerin, etc.  

 Enfin plusieurs espèces de mammifères sont identifiées autour de ces milieux comme le 
ragondin, des chiroptères (grand murin, petit rhinolophe, …) pour les couloirs de vol ou les 
zones de chasse, la musaraigne aquatique, ….  

 

 

                                                 

5 Milieu humide où le carex, ou laîche, constitue l'essentiel de la végétation.  

 

3.1.4.4 Des milieux fragiles et dégradés  

Les différents cours d'eau subissent une pression importante lorsqu’ils traversent des espaces 
agricoles, au travers : 

 le piétinement des berges par les bovins qui entrainent une destruction de la ripisylve et 
une mise en suspension de particules fines dans le cours d'eau (altération de la qualité de 
l'eau, colmatage du lit, destruction des frayères), 

 l'apport de nutriments et/ou de matières organiques en quantité importante, induisant une 
eutrophisation des cours d'eau, une altération de sa qualité et un appauvrissement de la 
qualité écologique de la rivière. 

Au sein des secteurs urbanisés, les cours d'eau présentent une dégradation de la ripisylve, 
souvent liée à l'artificialisation des berges (murets, ouvrages transversaux, …) ou à la présence 
d'obstacles difficilement franchissables (barrages, seuils, moulins, …). Ces secteurs restent 
localisés (Maizières, Quenoche, Rioz, Boulot).  

La ripisylve et les milieux humides attenants souffrent également d'un manque d'entretien, 
engendrant des encombrements du lit mineur et un comblement progressif des zones humides 
et/ou des cours d'eau.  

Enfin la présence des nombreux obstacles sur le cours d'eau induit une altération profonde de 
la morphologie des cours d'eau avec l'incision des lits mineurs. Cela implique alors un 
abaissement des niveaux d'eau et un assèchement des berges, entrainant un dépérissement 
des ripisylves présentes.  
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3.2 Les espaces protégés, gérés et inventoriés 

La richesse écologique du territoire est reconnue à l'échelle régionale et se traduit par de 
nombreux sites bénéficiant d'un statut officiel. Au total, près de 3 340 hectares, soit 11,4% du 
territoire, se trouvent en zone de protection ou d'inventaire du patrimoine naturel (arrêté de 
protection de biotope, ZNIEFF de type 1 ou 2).  

3.2.1 Les espaces protégés règlementairement 

3.2.1.1 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope 

Deux arrêtés préfectoraux de protection de biotope (ou APPB) sont identifiés sur le territoire. Le 
premier concerne 6 sites, protégeant ainsi 175 hectares, soit 0,6% du territoire. Le second 
concerne les biotopes abritant des chiroptères.  

L'arrêté préfectoral, en date du 13 avril 2007, a été mis en place afin de protéger les 
populations existantes d'écrevisses à pattes blanches ainsi que leur habitat. En effet, près de 
80% de la population de Franche-Comté a disparu depuis 1960 et les populations résiduelles 
sont extrêmement sensibles aux pollutions (caractère indicateur de l'espèce vis-à-vis de la 
qualité de l'habitat aquatique et de la qualité de l'eau). La truite fario et la salamandre 
tachetée sont également incluses dans les APPB. Cet arrêté concerne une cinquantaine de 
ruisseaux sur l'ensemble de la région. L'arrêté vise la protection du cours d'eau mais aussi des 
berges de part et d'autre, dans les limites du bassin topographique.  

Des arrêtés sont également en projet sur les affluents de la Tounolle, de la Quenoche et de la 
Buthiers.  

L'arrêté préfectoral, en date du 3 octobre 1989 et complété par l'arrêté préfectoral du 
2 août 1990, a été mis en place afin de protéger les galeries, mines, puits et grottes nécessaires 
à la survie d'une importante colonie de chiroptères, ainsi qu'à leur reproduction et à leur repos.  

Les sites de l'APPB du territoire sont recensés dans le tableau ci-après : 

Nom Communes concernées Surface 
(ha) 

Date 
d'arrêté 

Ruisseau des Rangs Sorans-les-Breurey 15,4 13/04/2007 

Ruisseau des Fontenottes Boult, Sorans-les-Breurey 42,9 13/04/2007 

Ruisseau des Grands bois Buthiers, Voray-sur-l'Ognon 24,1 13/04/2007 

Ruisseau de la Combe du 
Charmoy 

Sorans-les-Breurey 29,1 13/04/2007 

Ruisseau de la Combe au 
loup 

Sorans-les-Breurey 26 13/04/2007 

Ruisseau des Ermites Nuvelle-les-Cromary 37,7 13/04/2007 

Aqueduc souterrain à Cirey Cirey 0,02 03/11/1989 
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3.2.1.2 Réserves biologiques intégrales 

Aucune réserve biologique n'est recensée au sein du territoire du Pays Riolais. On notera 
toutefois la présence de la réserve de la Dame blanche, au sud du territoire, sur la ride du 
même nom. L'objectif principal de cette réserve est la libre expression des processus 
d'évolution naturelle d'écosystèmes forestiers représentatifs des régions naturelles des avant-
monts jurassiens et des coteaux pré-jurassiens à des fins d'accroissement et de préservation de 
la diversité biologique et d'amélioration des connaissances scientifiques.  

3.2.1.3 Les réserves naturelles régionales 

Une réserve naturelle régionale est recensée sur le territoire, à l'extrême ouest, sur la commune 
de Montboillon : la réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay.  

Composé de pelouses marneuses et de bas marais qui rappellent les tourbières du Haut-Jura, 
ce site de 42 ha est unique dans le département. Il comprend toute une gamme d’habitats 
semi-ouverts secs ou humides juxtaposés (fruticées mésophiles, ourlets à ajonc d’Europe, 
pelouses et bas-marais) dont la grande originalité tient à la nature du substrat géologique. 

3.2.1.4 Le classement des cours d'eau 

L’article L214-17 du code de l’environnement a réformé les classements des cours d’eau en les 
adossant aux objectifs de la directive cadre sur l’eau déclinés dans les SDAGE. Un nouveau 
classement établissant deux listes distinctes a été arrêté en juillet 2013 par le Préfet 
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée. Deux listes sont établies et un cours d'eau peut 
être identifié dans chacune des listes.  

Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d’eau en très 
bon état écologique et des cours d’eau nécessitant une protection complète des poissons 
migrateurs amphihalins (alose, lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). 
L’objet de cette liste est de contribuer à l’objectif de non dégradation des milieux aquatiques.  

Sur le territoire, 5 cours d'eau sont identifiés en liste 1. Il s'agit du ruisseau de Malgérard, de la 
Tounolle et d'un de ses affluents, le ruisseau des Sept Fontaines, la Buthiers et un de ses 
affluents, le ruisseau des Ermites. 

Une liste 2 concerne les cours d’eau ou tronçons de cours d’eau nécessitant des actions de 
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).  

Sur le territoire, les principales rivières sont identifiées en liste 2 : la Buthiers, la Tounolle, le 
ruisseau de Malgérard et enfin l'Ognon, depuis la Malgérard jusqu'au ruisseau de Poussot, en 
dehors du territoire.  
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3.2.2 Les espaces faisant l’objet d’une gestion contractuelle 

3.2.2.1 Les sites Natura 2000 

Le Pays Riolais n'est pas concerné par le réseau des sites Natura 2000. On notera toutefois la 
proximité avec le site Natura 2000 FR4301351 "Réseau de cavités à minioptères de Schreibers 
en Franche-Comté". Une des 15 cavités faisant l'objet d'une gestion au titre des sites Natura 
2000, est située au droit de la grotte de la Baume noire, sur la commune de Fretigney-et-
Velloreille. Cette grotte se distingue par l'hivernage de 30 000 minioptères et 150 à 200 grands 
rhinolophes. En transit, près de 3000 à 5000 minioptères y transitent. La Baume noire constitue 
ainsi l'une des trois plus importantes cavités de France pour cette espèce.  

On retrouve des milieux similaires sur le territoire. Ainsi, ce sont environ 160 cavités qui sont 
identifiées et qui sont susceptibles d'être exploitées par les chiroptères de ce site Natura 2000. 
Ces cavités sont généralement localisées dans les massifs forestiers.  

3.2.2.2 Les espaces naturels sensibles 

Le département de Haute Saône abrite un certain nombre de sites et d’espaces naturels 
sensibles, représentatifs d’un large éventail de milieux et d’écosystèmes caractéristiques : 
pelouses sèches, tourbières, mares, vallées alluviales, forêts montagnardes. Depuis une 
quinzaine d’années, le Département a mis en place une politique de soutien et de 
préservation des espaces naturels sensibles ; mais aucun site n’a été recensé sur le territoire. 
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3.2.3 Les espaces inventoriés 

3.2.3.1 Les ZNIEFF de type 2 

Les ZNIEFF de type 2 constituent de grands ensembles naturels riches et peu modifiés par 
l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes et dans lesquelles il importe de 
respecter les grands équilibres écologiques (domaine vital de la faune sédentaire ou 
migratrice, …).  

Le territoire n'est concerné que par la ZNIEFF de type 2 "les Monts de Gy", qui couvre ainsi 
2 780 hectares, soit 9,5% du Pays Riolais. Seulement 25% de la ZNIEFF est présente sur le 
territoire. Il s'agit essentiellement des contreforts des monts de Gy, sur les communes de 
Montboillon et Oiselay-et-Grachaux.  

Les Monts de Gy sont largement colonisés par la forêt mais plusieurs types de milieux naturels 
ou subnaturels se distinguent : forêts collinéennes à charme et chêne (Scillo-Carpinetum), 
forêts thermophiles (chênaies pubescentes, hêtraies à aspérule) et pelouses à orchidées. 
Certains de ces groupements bordent les ruisseaux ou les fonds de vallons comme à Oiselay-
et-Grachaux. Les forêts accueillent plusieurs espèces animales remarquables. Les milieux 
ouverts sont néanmoins les habitats les plus remarquables des Monts de Gy.  

Les Monts de Gy se distinguent également par l'existence d'un groupement de pelouses-
ourlets acidiclines très bien représenté à Gezier-Fontenelay, à l'ouest du territoire. Enfin, à 
Fontenelay, un bas-marais constitue un milieu original et accueille des espèces uniques pour 
les Monts de Gy et souvent pour la Haute-Saône comme le sonneur à ventre jaune. 

Plusieurs grottes et bâtiments accueillent de belles populations de chauve-souris en période 
de reproduction et d'hivernage : minioptère de Schreibers, grand rhinolophe, petit rhinolophe, 
grand murin. 

Marqué par la nature calcaire du sous-sol et par une karstification importante, les eaux 
courantes de surface sont cependant bien représentées avec quelques rivières ou ruisseaux 
dont la qualité reste bonne et présente des peuplements d'invertébrés benthiques rares car 
très sensibles à la pollution. 

3.2.3.2 Les ZNIEFF de type 1 

Les ZNIEFF de type 1 correspondent à des secteurs d'une superficie généralement limitée et qui 
comportent des espèces, des associations d'espèces ou des milieux ayant un intérêt 
biologique remarquable. Le territoire compte 7 ZNIEFF de type 1, de petites tailles, couvrant 
moins de 390 hectares (soit 3,1% du territoire). Ces zones désignent les milieux peu présents sur 
le territoire : pelouses sèches, milieux ouverts et milieux humides.  

3.2.3.3 Les milieux humides 

Un inventaire des milieux humides a été réalisé par la DREAL Franche-Comté en 2015. Ce 
dernier a été complété et mis à jour par l'Etablissement Public Territorial du Bassin Saône-Doubs 
et le Syndicat d'Aménagement de la basse et moyenne vallée de l'Ognon sur les cours d'eau 
du territoire. Un descriptif des milieux humides a été effectué dans la partie 3.1.4.1 Les milieux 
humides.  
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Identifiant Nom du site Surface 
totale (ha) 

Caractéristiques des ZNIEFF de type 1 Communes 
concernées 

430007873 Vallée de la 
Tounolle et 
méandres de 
l'Ognon 

112,24 La vallée de la Tounolle constitue un bel exemple de petite vallée essentiellement forestière où les habitats naturels 
humides sont bien représentés (aulnaies-frênaies, chênaies pédonculées-aulnaie, prairies). L'intérêt floristique est 
essentiellement marqué par la laîche maigre, la prêle d'hiver ou le bléchnum en épi. La confluence avec l'Ognon est 
marquée par des méandres et mortes de Boulot et d'Etuz. Les faciès d'érosion des berges favorisent le maintien de 
berges verticales favorables à la nidification de l'Hirondelle de rivage (plus d'une quarantaine de cavités occupées). 

Boulot, Boult, Etuz, 
Bussières 

430020375 Prairies de la recrue 
et de la rangée de 
l'Isle 

20,32 Il s'agit d'une zone de prairies humides actuellement pâturée, plus ou moins en cours d'abandon (apparition d'espèces 
de mégaphorbiaies) abritant une flore assez diversifiée dont quelques espèces peu communes et en voie de 
régression dans la vallée de l'Ognon telles que : Teucrium scordium, Oenanthe fistulosa et Gaudinia fragilis. 

Chambornay-lès-
Bellevaux 

430020356 Ruisseaux des bois 
de Breurey et de 
Sorans 

86,3 Les six cours d'eau des bois de Breurey et Sorans s'écoulent principalement en milieu forestier. La pente est assez 
importante dans leurs parties apicales et se réduit dans leurs parties moyennes et basses. Les ruisseaux de la Combe du 
Charmois, de la Combe au Loup, des Ermites, des Rangs et des Grands Bois sont des affluents de la Buthiers. Un projet 
de restauration a d'ailleurs été établi pour ce cours d'eau. Le Ruisseau des Fontenottes appartient également au 
bassin versant de la Buthiers mais n'est pas un affluent direct. Comme ces cours d'eau sont encore relativement isolés 
des pressions anthropiques, ils constituent des zones refuges pour l'écrevisse à pieds blancs qui est très sensible aux 
pollutions organiques et toxiques. 

Boult, Buthiers, 
Neuvelle-les-Cromary, 
Sorans-lès-Breurey, 
Voray-sur-l'Ognon 

430013645 Les grands prés, la 
mécanique et les 
rives de l'Ognon 

45,3 Après avoir traversé la dépression sous-vosgienne, l'Ognon s'engage entre les plateaux centraux de Haute-Saône et les 
Avants-Monts du Doubs. Entre les villages de Cussey-sur l'Ognon, Etuz et Chambornay-lès-Pin se trouvent encore, entre 
les cultures qui suivent le cours de la rivière, des dépressions humides abritant des espèces en danger au niveau 
régional. La sablière de la Mécanique, dont l'origine est probablement anthropique, constitue la seule station connue 
pour la reproduction de crapaud calamite dans la vallée de l'Ognon. Plus en amont, "Les Grands Prés" forment une 
zone aménagée propice à l'accueil des oiseaux. Un peu plus en aval, au lieu-dit "Les Marennes", on trouve un autre 
lieu propice à la reproduction de la rainette verte, mais aussi à la rousserole turdoïde, espèce en danger d'extinction 
sur la liste rouge de Franche-Comté. 

Etuz 

430004254 Pelouse des 
charmes sur la 
roche 

28,05 Les pelouses sèches, milieux relictuels et en fort déclin à l'échelle du pays, sont bien représentées dans ce secteur où 
elles forment un réseau sur une superficie totale d'environ 500 hectares. Juste au nord du village de Recologne-lès-Rioz, 
dans un contexte de prairies pâturées, la pelouse du Grand Mont occupe un versant de coteau assez pentu orienté 
au sud-est. Les contours, délimités selon l'agencement spatial des habitats, englobent les secteurs ouverts les plus 
intéressants sur le plan écologique. 

Maizières, Recologne-
lès-Rioz 

430004255 Côte de Grachaux, 
Planche de Vermot 
et des Chanots 

119,27 Malgré une fermeture importante du milieu, les pelouses de Grachaux recèlent quelques plantes remarquables, dont 
l'orpin élégant (l'une des deux stations haut-saônoises) et le trèfle strié (protégé dans la région). La présence de ces 
deux espèces plutôt acidiclines témoigne de l'existence de plaques de décalcification. 

La faune est typique de ces milieux structurés en mosaïque : alouette lulu, torcol fourmilier, engoulement d'Europe, 
lézard vert. Le cortège de papillons de jour est le plus riche des Monts de Gy, avec 37 espèces ; il inclut l'azuré du 
serpolet (protégé en France), l'azuré des cytises, ainsi que les hespéries de la mauve et de l'alchémille. Toutes ces 
espèces sont strictement liées aux pelouses rases. Le grand nègre, quant à lui, fréquente préférentiellement les 
boisements clairs, lisières et ourlets secs. 

Oiselay-et-Grachaux 

430007895 Grotte de la Baume 
noire 

21,12 Deux grandes salles, reliées entre elles par une ouverture constituent cette grotte. La hauteur de voûte est de l'ordre 
de 25 mètres. A l'entrée de la cavité, des vestiges archéologiques sont signalés. Dans la grotte de la Baume noire se 
retrouvent deux espèces de chauves-souris, avec environ 15 000 à 20 000 individus de minioptère en période hivernale 
et une colonie d'environ 200 grands rhinolophes. 

Oiselay-et-Grachaux 
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3.3 Les fonctionnalités écologiques 

3.3.1 Rappel sur les notions de trame verte et bleue 

Un réseau écologique est constitué par l’ensemble des éléments structurant le paysage et 
permettant d’assurer le déplacement des espèces entre les différents habitats qui le 
composent. 

Les deux constituants principaux d’un réseau écologique sont les réservoirs de biodiversité et 
les corridors. Il est également composé de zones d’extension et de zones relais. 

On définit un réservoir de biodiversité, ou zone nodale, par les territoires ou habitats vitaux aux 
populations, ou métapopulations, dans lesquels ils réalisent tout, ou la plupart de leur cycle de 
vie. Ces zones riches en biodiversité peuvent être proches ou éloignées et peuvent être reliées 
par des corridors écologiques, ou couloirs de vie. 

Ces corridors permettent la circulation et les échanges entre zones nodales. Ce sont les voies 
de déplacement de la faune et de la flore, pouvant être ponctuelles, linéaires (haies, chemins, 
ripisylve, cours d’eau), en pas japonais (espaces relais), ou une matrice paysagère, ou 
agricole. 

Les zones d’extension (ou zone de développement, tampon...) sont les espaces de 
déplacement des espèces en dehors de zones nodales. Ces zones peuvent être plus ou moins 
fragmentées et plus ou moins franchissables, mais peuvent accueillir différentes espèces. 

Le terme de continuum écologique est employé pour parler de l’ensemble des milieux 
contigus et favorables qui représentent l’aire potentielle de déplacement d’un groupe 
d’espèces. Ces continuums incluent plusieurs zones nodales, zones d’extension et corridors, 
qu’ils soient aquatiques ou terrestres. 

La trame verte et bleue est un outil d'aménagement du territoire qui permet de créer des 
continuités territoriales. 

 

 

 

Elle regroupe l’ensemble des continuités écologiques avec : 

- La trame "verte" correspondant aux corridors écologiques constitués des espaces 
naturels ou seminaturels, ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, 
permettant de relier les espaces. 

- La trame "bleue", correspondant aux milieux aquatiques (cours d'eau, parties de cours 
d'eau ou canaux, zones humides). 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Franche-Comté définit la trame 
verte et bleue à l'échelle de la Région. Il a été approuvé le 2 décembre 2015. 

3.3.2 Les fonctionnalités écologiques supra-territoriales 

3.3.2.1 Le réseau écologique national 

Le territoire s'insère au sein de continuités écologiques d'importance régionale, interrégionale 
et nationale, à travers les continuités aériennes mais aussi dans le réseau écologique des 
milieux bocagers, des milieux boisés, des milieux thermophiles et des milieux frais à froid (intitulé 
de la sous trame, correspondant notamment aux espèces associées aux milieux humides, 
donné par le muséum d’histoire naturelle et le service du patrimoine naturel dans son rapport 
sur les continuités écologiques interrégionales de 2011) : 

- Pour les continuités écologiques des milieux ouverts thermophiles, le territoire s'inscrit au 
début de l'axe des Préalpes et Alpes calcaire, depuis le nord du Jura. Quelques milieux 
permettent ainsi à certaines espèces de rejoindre le sud de la France et l'Allemagne.  

- Le territoire s'inscrit à l'ouest de la grande continuité des massifs montagneux que sont 
les massifs des Alpes, du Jura et des Vosges. Les espèces considérées pour cette sous 
trame sont une flore et une faune associées aux milieux humides, frais et froids. Ce 
réseau de continuités fraiches ou froides relie les zones froides principales (massifs 
montagneux) ainsi que des zones refuges. Il permettra a priori aux espèces à faible 
thermophilie d’adapter leur aire de répartition en cas de réchauffement climatique. 

- Sur le territoire, le bocage n'est pas absent mais il ne constitue pas un paysage 
particulièrement emblématique. Les secteurs bocagers de l'est de la France débutent à 
l'est de la ride de la Dame Blanche, au sud du Pays Riolais. Ils rejoignent ensuite les 
premiers plateaux du Jura et parfois la basse vallée du Doubs.  

- Concernant les continuités forestières, les massifs boisés des monts de Gy, ainsi que les 
boisements alentour, constituent un des maillons de cette continuité qui relie l'ouest de 
Besançon à la frontière belge au niveau de la Meuse.  

- Le territoire s'insère au sein d'une des principales continuités écologiques pour l'avifaune 
migratrice, sur un axe nord-est/sud-ouest reliant la péninsule ibérique et la frontière 
franco-allemande par la mer Méditerranée, le couloir rhodanien et les contreforts du 
Jura. Une voie secondaire vers la frontière belge suit les Vosges.  

- Concernant les milieux aquatiques, le territoire s'insère entre les grands axes migrateurs 
nationaux que constituent la Saône et le Doubs. 

Le territoire est à l'interface des différents corridors nationaux identifiés précédemment.  
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Continuités écologiques d’importance nationale des milieux ouverts thermophiles (1) des milieux bocagers (2), des milieux forestiers (3), des milieux ouverts frais à froids (4), des axes de migration de 
l’avifaune (5) et des milieux aquatiques (6) (MNHN ‐ SPN 2011) 
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3.3.2.2 Le réseau écologique régional 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Franche-Comté, approuvé le 2 décembre 
2015, met en évidence les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques d'intérêt 
régional appartenant à chacune des 5 sous-trames (cours d'eau et milieux humides associés, 
forêts, prairies et bocages, pelouses sèches, milieux humides et plans d'eau). Toutes les sous-
trames constituent la trame verte et bleue régionale. Cette dernière peut se décliner à 
l'échelle du territoire.  

Les principaux réservoirs de biodiversités sont essentiellement représentés par les grands massifs 
boisés des reliefs au nord et au sud du territoire mais aussi par les milieux ouverts qui se sont 
développés sur les plateaux exposés et calcaires. On identifie ainsi : 

- le massif boisé de la ride de la Dame Blanche, en rive gauche de l'Ognon, à moins de 
4 km du Pays Riolais, d'une superficie de 3 000 hectares environ, et plus loin la forêt 
domaniale de Chaux, au sud-ouest, d'une superficie d'environ 21 000 hectares, 

- les pelouses sèches des monts de Gy à l'ouest mais aussi au sud de Besançon, 

- les pelouses vésuliennes au nord, et plus éloignés, les massifs boisés du parc naturel 
régional des Vosges. 

Les réservoirs de biodiversité d’intérêt régional sont reliés par des continuités écologiques 
s’appuyant sur les différents boisements du territoire tels que ceux du mont Thiéland, sur la 
commune de Sorans-les-Breurey, ou les bois de Bellevaux, à l'est. Les prairies du territoire jouent 
également un rôle de continuum pour la trame des milieux herbacés.  

Les vallées de l'Ognon, du Doubs et de la Saône constituent également de grandes 
continuités aquatiques et humides à l'échelle de la région Franche-Comté.  

Pour chacune des sous-trames, le territoire présente globalement une bonne perméabilité aux 
déplacements de la faune sauvage (les continuums écologiques sont très étendus et 
témoignent d'une capacité de déplacement importante pour la faune terrestre). Deux sous-
trames sont néanmoins limitées : 

- Milieux xériques6 : en l'absence de milieux favorables sur la quasi-totalité du Pays Riolais, 
les connexions ne sont possibles qu'en direction des monts de Gy, à l’ouest, qui 
présentent de nombreuses pelouses sèches.  

- Milieux aquatiques : beaucoup d'ouvrages sont recensés sur les principaux cours d'eau 
du territoire, réservoirs de biodiversité à l'échelle régionale. Ces derniers sont 
difficilement franchissables voire infranchissables, limitant les déplacements des 
populations piscicoles.  

Le territoire ne constitue pas un réservoir de biodiversité dans le réseau écologique régional, 
mais il apparait comme un maillon essentiel dans les fonctionnalités écologiques en assurant 
les continuités à travers la vallée de l'Ognon, ses affluents, les différents massifs boisés (Thiéland, 
Chanois, Gy, …) et le vaste complexe de prairies/cultures. 

                                                 

6 Milieu xérique : qualifie un milieu relativement sec, avec une aridité persistante et une 
végétation plutôt rase. On peut parler également de milieu thermophile (aimant la chaleur).  

 

Pour chacune des sous-trames, sont identifiés les enjeux suivants : 

 

Sous trame Synthèse/Enjeux 

Sous-trame des 
milieux forestiers 

Un maillage des massifs forestiers du territoire qui s'articule autour des 
monts Thiéland, Chanois et Gy.  
Enjeu de maintien des continuités écologiques entre les principaux 
ensembles forestiers, notamment entre le mont Thiéland et les monts 
de Gy, à l'ouest.  
Enjeu de préservation du continuum écologique favorable aux 
déplacements des espèces, à travers une préservation des bosquets, 
notamment sur la partie sud et est du Pays Riolais. 

Sous-trame des 
prairies et bocages 

Des prairies et pâtures essentiellement présentes sur la partie ouest 
du territoire, en lien avec les milieux ouverts des monts de Gy. 
Enjeu de maillage des pâtures de l'est du Pays Riolais, notamment : 

- dans la vallée de Quenoche, entre Hyet et Ruhans, 
- entre Trésilley, Rioz et Traitiéfontaine 

Sous-trame des 
pelouses sèches 

Des milieux relativement peu présents sur le territoire mais connectés 
entre eux par les milieux ouverts. 
Enjeu de maintien des pelouses sèches existantes et des 
fonctionnalités écologiques inhérentes. 

Sous-trame des 
milieux humides et 
plans d'eau, des cours 
d'eau et des milieux 
humides 

Une trame bleue prégnante sur le territoire avec l'Ognon, ses 
affluents et les milieux humides associés. 
Enjeu de préservation et de restauration des milieux humides 
existants.  
Les barrages, seuils, moulins, …, sur les affluents de l'Ognon, 
constituent des obstacles importants dans les continuités aquatiques. 

 

3.3.3 Les fonctionnalités écologiques du territoire 

3.3.3.1 La sous-trame forestière 

Les réservoirs de biodiversité 

Sur le territoire, les réservoirs de biodiversité régionaux de la sous-trame forestière sont très 
limités. Ils couvrent moins de 0,7% de la superficie du territoire. Il s'agit des forêts incluses dans 
une protection, d'un inventaire ZNIEFF de type 1 et/ou d'une gestion spécifique (Natura 2000). 
On retrouve alors les forêts humides qui accompagnent les affluents de la Buthiers, au sud de 
Rioz.  

Les massifs du territoire constituent les principaux réservoirs de biodiversité à l'échelle du Pays 
Riolais, et plus particulièrement les grandes unités forestières que sont les monts de Thiéland et 
du Chanois, au centre et au nord.  
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Les autres massifs du territoire ne constituent pas des réservoirs de biodiversité, les cœurs 
forestiers étant trop petits pour les espèces strictement forestières. L'effet de lisière est en effet 
trop prégnant.  

 Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques 

Les massifs boisés du territoire constituent les "supports" de la biodiversité, c'est-à-dire les 
espaces perméables permettant la circulation des espèces faunistiques.  

Le continuum écologique de la sous-trame forestière traduit la bonne perméabilité des 
espaces naturels du territoire pour les déplacements des espèces caractéristiques. 

Il s'interrompt au droit des zones urbaines et s'atténuent au sein des zones de grandes cultures, 
dans les différents vallons, surtout à l'est (Malgérard et Buthiers). En effet, ces milieux sont peu 
propices aux déplacements des espèces. Les prairies et pâtures peuvent constituer 
potentiellement un support pour le déplacement de la faune, d'autant plus si un réseau de 
haies est présent, comme à Trésilley ou Oiselay-et-Grachaux. 

D'une manière générale, les connexions entre les différents réservoirs de biodiversité du 
territoire et les espaces supports boisés sont assurées. 

Les menaces vis-à-vis des fonctionnalités du réseau écologique du territoire relèvent des 
pressions urbaines générant un effet d'emprise, essentiellement sur les espaces supports, et des 
infrastructures de transport terrestre, générant une fragmentation des corridors et des 
continuums.  

Les corridors écologiques 

Deux corridors sont identifiés à l'échelle de la région sur le territoire. Ces derniers sont 
également fonctionnels à l'échelle du Pays Riolais :  

- entre le mont Thiéland et les monts de Gy, sur la partie ouest, 

- à l'est du territoire, entre le massif boisé de la ride de la Dame Blanche et les massifs 
boisés au nord de Vesoul. 

A l'échelle du territoire, un corridor supplémentaire est identifié, entre le mont Thiéland et le 
mont du Chanois, au nord, empruntant les boisements situés de part et d'autre du centre-
bourg de Trésilley.  
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 Cependant des obstacles sont présents entre ces deux corridors, limitant ainsi les échanges : 

- entre le mont Thiéland et les massifs à l'est : la RN57 et la ligne LGV constituent des 
obstacles linéaires difficilement franchissables pour la faune terrestre. Des passages à 
faune ont été mis en place sous la voie ferrée afin de faciliter les déplacements mais 
ces derniers restent peu utilisés. Le grillage de la LGV participe à la fragmentation du 
territoire. La RN57 supporte un trafic important et entraine des collisions mais ne 
constitue pas un obstacle majeur pour le territoire. 

- entre le mont Thiéland et la ride de la Dame Blanche ou des bois de Cussey au sud : la 
vallée de l'Ognon constitue un obstacle naturel pour le déplacement de la faune 
terrestre. Cependant, des pressions plus fortes liées à l'urbanisation sont également 
identifiées, entrainant un mitage du territoire, pouvant gêner le déplacement des 
espèces.  

3.3.3.2 La sous-trame des milieux herbacés 

Les réservoirs de biodiversité 

La sous-trame des milieux herbacés ne présente que très peu de réservoirs de biodiversité 
régionaux, essentiellement liés aux monts de Gy, à l'ouest du territoire. Ils couvrent ainsi un peu 
moins de 90 hectares, soit 0,3% du Pays Riolais. On retrouve également un réservoir à l'est, en 
aval de Quenoche.  

Cependant, le territoire est couvert par environ 20% de prairies et pâtures, constituant toutes 
potentiellement des réservoirs de biodiversité à l'échelle du Pays Riolais. Les espaces les plus 
remarquables sont identifiés autour de : 

- Trésilley, Montarlot-lès-Rioz et le Cordonnet, pour la partie ouest, Quenoche, Pennesières 
et Hyet pour l'est du territoire, où la présence d'alignements d'arbres et cordons boisés 
favorisent la biodiversité, 

- Oiselay-et-Grachaux, Villers-Bouton et Recologne-lès-Rioz, où les réservoirs de 
biodiversité à l'échelle régionale peuvent être étendus sur ces communes limitrophes.  

Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques 

Bien que les réservoirs de biodiversité soient très peu nombreux sur le territoire, certaines 
pâtures et autres prairies permanentes constituent des réservoirs de biodiversité à l'échelle du 
territoire (voir précédemment). Les autres prairies constituent quant à elles des espaces 
supports de biodiversité, c'est-à-dire les espaces perméables permettant la circulation des 
espèces faunistiques. Ces milieux occupent environ 21% du territoire.  

Le réseau relictuel7 de haies du territoire, surtout dans la partie ouest du Pays Riolais, participe 
au continuum écologique de la sous-trame herbacée. Cela se traduit par une très bonne 
perméabilité des espaces naturels pour les espèces caractéristiques.  

                                                 

7 Réseau relictuel : reliquat du réseau de haies, de taille restreinte, dans lequel les espèces 
animales peuvent encore se développer ou se déplacer.  
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Néanmoins le continuum s'interrompt sur la partie est du territoire où les grandes cultures 
constituent de véritables obstacles pour les papillons ou d'autres espèces qui doivent alors les 
contourner. Il en va de même pour les grands massifs boisés comme le mont Thiéland, limitant 
les échanges entre l'est et l'ouest du Pays Riolais. 

D'une manière générale, les connexions entre les réservoirs de biodiversité des monts de Gy et 
les espaces supports herbacés sont assurés. En revanche, les milieux autour de Quenoche sont 
relativement isolés des autres réservoirs du territoire, de par la présence de grandes cultures et 
de boisements aux abords immédiats.  

Plusieurs menaces vis-à-vis des fonctionnalités du réseau écologique du territoire sont 
identifiées : 

- la présence de la RD474 au nord qui induit un risque de collision pour les insectes ou les 
petits mammifères, représentatifs de la faune de cette sous-trame, bien qu'avec un 
trafic de l'ordre de 3 500 véhicules par jour, le risque reste limité, 

- le développement des grandes cultures au détriment des prairies et pâtures, 
phénomène qui s'observe essentiellement au sud et à l'est du territoire ainsi que dans la 
vallée de l'Ognon, 

- les pressions urbaines pouvant s'exercer sur certains milieux ouverts fragiles, notamment 
autour de Grandvelle-et-le-Perrenot, au nord. 

Les corridors écologiques 

En l'absence d'obstacle limitant les déplacements des espèces, l'ensemble des milieux agro-
naturels (prairies, haies, pâtures, …) peuvent être considérés comme un corridor écologique 
surfacique. D'une manière générale, les connexions entre les différents réservoirs de 
biodiversité du territoire et des espaces supports des prairies sont assurées, notamment en 
direction des milieux ouverts de Vesoul, au nord, et vers les monts de Gy à l'est. 

Cependant plusieurs secteurs sont identifiés comme étant à restaurer : 

- dans la vallée de Quenoche, où le réservoir de biodiversité est relativement isolé et où 
des connexions sont à rechercher avec les prairies de Hyet, à l'ouest et de Ruhans, à 
l'est, 

- au nord de Rioz, où les grandes cultures de La Malachère constituent un obstacle pour 
les espèces qui pourraient rejoindre le bocage du sud de Trésilley, à l'ouest, 

- entre Rioz, Traitiéfontaine et Anthon, où plusieurs pâtures sont présentes mais où les 
grandes cultures et quelques petits boisements constituent des obstacles.  

 

3.3.3.3 La sous-trame des milieux xériques 

Les réservoirs de biodiversité 

Les pelouses xériques sont relativement peu présentes sur le territoire. Elles sont limitées aux 
contreforts des monts de Gy, à l'ouest du Pays Riolais, où la roche affleure par endroit. Ces 
milieux constituent tous des réservoirs de biodiversité, à l'échelle du territoire comme à l'échelle 
de la région. Les milieux ouverts à proximité de ces espaces peuvent également être inclus 
dans les réservoirs de biodiversité car ils sont susceptibles d'évoluer vers des milieux favorables. 
En tout, les réservoirs de biodiversité à l'échelle de la région couvrent environ 400 hectares, soit 
1,4% du territoire.  

Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques 

Les milieux ouverts (pâtures, prairies, cultures) des contreforts des monts de Gy constituent des 
espaces perméables pour les différentes espèces associées aux milieux xériques. Les grands 
massifs boisés du mont Thiéland ou du mont Chanois sont, quant à eux, peu favorables aux 
déplacements de la faune associée aux milieux thermophiles (ou xériques). 

Le principal continuum de la sous-trame des milieux xériques débute sur la rive gauche de la 
Romaine, à Grandvelle-et-le-Perrenot en direction des monts du Gy. Il passe par Maizières, 
Recologne-lès-Rioz, Villers-Bouton et Oiselay-et-Grachaux, à l'extrême ouest du Pays Riolais.  

Les infrastructures sont peu présentes et la RD474 ne s'inscrit pas comme un obstacle pour le 
déplacement des espèces de cette sous-trame. En effet, elle est parallèle au corridor régional 
identifié et ne l'intercepte pas.  

Enfin, les pressions urbaines peuvent s'exercer sur ces milieux spécifiques et fragiles mais elles 
restent très limitées sur le territoire. La principale menace vient des modifications des pratiques 
agricoles et de l'abandon des milieux, conduisant à un enfrichement progressif des pelouses. 

Les corridors écologiques 

Le déplacement des espèces s'effectue à travers les espaces perméables du territoire, en 
direction des monts du Gy, à l'ouest.  

Les échanges semblent être assurés sur le territoire, même si l'extension des grandes cultures sur 
Recologne-lès-Rioz pourra, à terme, isoler les milieux xériques de la commune de Maizières 
(pelouses des Charmes de la roche, ZNIEFF de type 1 identifiée au sud).  

Les échanges entre les réservoirs de biodiversité du territoire et les pelouses sèches de la côte 
du Chat, sur la commune de Mailley-et-Chazelot, au nord, sont fortement limités par la 
présence des massifs boisés du Chanois.  
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3.3.3.4 La sous-trame des milieux humides et aquatiques 

Cette sous-trame regroupe les milieux humides (prairies humides, forêts humides, mares) et les 
milieux aquatiques (cours d'eau et lacs). 

Les réservoirs de biodiversité 

La nature des sols karstiques, associés à la topographie, limite fortement la présence de milieux 
humides, qui se concentrent dans les vallons des principaux cours d'eau et affluents du 
territoire.  

Les réservoirs de biodiversité des milieux humides sont localisés au niveau : 

- des affluents de la Buthiers (ruisseau des Ermites, de la Combe aux Loups, de la Combe 
du Charmois), 

- dans la vallée de la Tounolle, sur les communes de Boulot et Boult, au sud, 
- dans la vallée de l'Ognon, plus particulièrement dans les zones humides de 

Chambornay-les-Bellevaux, Aulx-lès-Cromary et Voray-sur-l'Ognon. 
D'autres petits réservoirs sont présents, correspondants à des parties de zones humides faisant 
l'objet d'une protection (APPB ou autre) ou d'un inventaire ZNIEFF, notamment sur les affluents 
de la Tounolle sur le mont Thiéland.  

Ces différents réservoirs occupent 360 hectares environ, soit 1,2% du territoire du Pays Riolais. 

Pour les milieux aquatiques, ce sont les principaux cours d'eau qui s'inscrivent comme des 
réservoirs de biodiversité régionaux. Ils sont localisés : 

- autour de la Buthiers et de certains de ses affluents, 

- le long de la Tounolle et des affluents sur le mont Thiéland,  

- sur le ruisseau du Malgérard, 

- sur quelques sections de l'Ognon : Voray-sur-l'Ognon, Boulot, Bussières, … 
Près de 81 km de cours d'eau sont ainsi identifiés comme réservoirs de biodiversité, soit 28,5% 
du linéaire de cours d'eau du territoire. 

Les continuums et les obstacles aux continuités écologiques 

Les milieux humides sont relativement peu présents sur le territoire et ne constituent que des 
supports ponctuels pour cette sous-trame. Ce sont les cours d'eau, temporaires et permanents, 
et leurs abords, qui offrent des milieux favorables aux déplacements des espèces. Il s'agit : 

- de la vallée de l'Ognon sur la partie sud du territoire, 

- les vallons de la Buthiers et de la Tounolle, et de leurs affluents respectifs, et dans une 
moindre mesure le ruisseau de Malgérard. 

Les principaux obstacles aux continuités écologiques des milieux humides sont les milieux 
forestiers, les prairies pâturées non humides ainsi que les grandes cultures, fortement présents 
sur le territoire.  
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Concernant les continuités piscicoles, les nombreux ouvrages sur la Buthiers et la Tounolle, 
difficilement franchissables voire infranchissables pour certains, sont de vrais obstacles et 
limitent fortement les échanges avec les affluents en tête de bassin versant.  

Les corridors écologiques 

Les milieux terrestres, susceptibles d'être empruntés par les espèces inféodées aux zones 
humides, sont relativement peu présents entre les différents réservoirs de biodiversité du 
territoire. Ils sont dits en pas japonais. Les principaux sont localisés : 

- entre la Tounolle et quelques affluents (ruisseaux des 4 fontaines et des 7 fontaines, 
autour de Montarlot-les-Rioz, ruisseau de l'étang de Vau, entre Cordonnet et Chaux-la-
Lotière), 

- entre les affluents de la rive gauche de la Tounolle et les affluents de la rive droite de la 
Buthiers, au niveau du mont Thiéland, 

- à proximité de la confluence entre Tounolle et l'Ognon, à hauteur de Boulot, 

- entre les ruisseaux de l'Ermite, Combe aux Loups et Combe du Charmois, affluents de la 
Buthiers, entre Neuvelle-lès-Cromary et Sorans-lès-Breurey, 

- au nord du territoire, autour du ruisseau du bois de la Dame, au nord de Grandvelle-et-
le-Perrenot, 

- dans la vallée de l'Ognon, qui regroupe de nombreux petits cours d'eau, étangs et 
zones humides. 

D'autres corridors terrestres, en pas japonais, mais présentant une superficie plus petite, sont 
identifiés entre les différents étangs du territoire, avec pour supports les milieux pâturés 
(Cordonnet, Recologne-lès-Rioz, Quenoche).  

Pour les continuités piscicoles, tous les cours d'eau, principaux et secondaires, jouent le rôle de 
corridors écologiques. Les barrages, seuils, moulins peuvent constituer des obstacles aux 
déplacements des espèces piscicoles, souvent infranchissables. Les échanges entres les 
populations se retrouvent limités. La colonisation de nouveaux espaces par certaines espèces 
comme l'écrevisse à pattes blanches est également fortement limitée par ces obstacles. Les 
continuités au sein de la vallée de l'Ognon sont relativement préservées, contrairement à la 
Buthiers et à la Tounolle, où de nombreux ouvrages infranchissables sont recensés.  

 

3.4 Synthèse des sensibilités liées au patrimoine naturel 

Deux entités naturelles se distinguent sur le territoire et présentent des caractéristiques 
écologiques différentes : 

- Le plateau calcaire haut-saônois, sillonné de cours d’eau et vallons, dans le 
prolongement des monts de Gy à l’ouest du territoire. De nombreux massifs forestiers 
recouvrent le plateau, qui se caractérise par son sous-sol karstique où de nombreux 
gouffres se sont formés et où l’eau s’infiltre en quantité. 

 

- La vallée de l’Ognon, au cours d’eau méandreux se jetant dans la Saône. Dans cette 
plaine alluviale, la céréaliculture et dans une moindre mesure la culture de peupliers se 
sont développées au détriment des milieux humides. Ce secteur est par ailleurs 
davantage urbanisé que le reste du territoire, à l’approche de l’agglomération 
bisontine. 

La forêt occupe près de 50% du Pays Riolais, et, dans des proportions encore plus élevées sur 
certaines communes. La forêt est composée de taillis et de futaie de feuillus (chênes, hêtres, 
trembles, charmes principalement). Les espaces agricoles représentent eux 43% de 
l’occupation du sol, avec une prédominance des prairies sur les grandes cultures, au regard 
d’une activité essentiellement tournée vers l’élevage bovin et la polyculture. La mosaïque de 
cultures et de prairies est quelques fois accompagnée d’un réseau de haie d’arbres de haute 
tige ou de micro-vergers. 

La ripisylve, les forêts et les prairies humides remarquables se concentrent le long des cours 
d’eau affluents de l’Ognon, davantage préservés sur le plan naturel. Quelques pelouses 
sèches sont recensées de manière ponctuelle sur les versants des monts de Gy. 

L’intérêt écologique du territoire se concentre essentiellement au niveau des cours d’eau, qui 
accueillent notamment l’écrevisse à pattes blanches, la truite et la salamandre, mais aussi de 
quelques prairies et pelouses de manière ponctuelle. Néanmoins, les surfaces d’espaces 
protégés ou faisant l’objet de gestion ou d’inventaires restent modérées. 

Les pressions sur les habitats naturels sont relativement modérées, mais sont notamment liées à 
certaines pratiques agricoles (disparition des haies, traitements phytosanitaires) ou sylvicoles, 
ainsi qu’aux effets d’emprise des extensions urbaines en périphéries des villages. 

A l’échelle régionale, les grands massifs forestiers participent aux grandes continuités 
écologiques entre Jura et Vosges, tout comme la vallée de l’Ognon, structurante à cette 
échelle. Les continuités écologiques sont assurées entre les principaux massifs forestiers, mais 
des enjeux de maillage des milieux ouverts en mosaïque existent également. Le réseau de 
cours d’eau, accompagnés de milieux humides, assure également les continuités écologiques 
et les liens entre le plateau et la vallée de l’Ognon.  

La fragmentation écologique du territoire est relativement modérée, malgré la RN57 et la LGV 
qui constituent les principaux obstacles linéaires aux déplacements terrestres. Les extensions 
urbaines peuvent ponctuellement impacter certaines continuités à l’échelle locale, du fait de 
leur linéarité. Enfin, les continuités piscicoles sont également perturbées le long de l’Ognon et 
de certains de ces affluents, en raison de la présence de nombreux seuils et ouvrages.  
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4 CLIMAT – AIR - ENERGIE 
4.1 Le climat 

4.1.1 Le climat actuel 

Le climat haut-saônois est tempéré et humide, à tendance continentale. La pluviométrie est 
régulière, environ 965 mm en 2015 selon les données Méteo France. En hiver, les pluies sont à 
leur maximum avec près de 280 mm en moyenne de décembre à mars. Le territoire présente 
une période d’enneigement importante, variant entre 15 et 25 jours de neige par an, s’étalant 
sur au moins 5 mois, avec un pic en janvier.  

Les périodes pluvieuses alternent avec des séquences de climat continental : très chaud et 
lourd en été, très froid et sec en hiver avec des amplitudes thermiques assez marquées. Les 
températures moyennes mensuelles varient entre -1°C en février et 29°C en juillet.  

La durée d’ensoleillement était de 2 130 heures en 2015, soit l'équivalent de 89 jours de soleil.   

Le climat dans la vallée de l'Ognon est, dans une moindre mesure, davantage semi-
continental et humide qu'en plateau. 

 

 

TEMPERATURES EN 2015 A RIOZ (SOURCE METEO FRANCE) 

 

4.1.2 Les enjeux liés au changement climatique 

Selon les projections du modèle Arpège-Climat, de Météo France, fondé sur les hypothèses du 
scénario B2 du GIEC, le territoire de la CCPR connaîtra, d’ici 2050 : 

- une augmentation globale des températures avec une croissance marquée des 
températures maximales (+1°C) principalement au cours des mois estivaux (+ 4 à 
7°C en juillet - août) et hivernaux (+1,5 à 5°C en janvier). De la même manière, les 
températures minimales augmenteront mais de manière homogène tout au long de 
l’année (+1,5°C). Sur le territoire, ces évolutions pourraient avoir une incidence sur la 
typologie des espèces présentes (végétales et animales) mais également sur les 
calendriers agricoles.  

- mais aussi une stabilisation des précipitations (-0,2 mm par jour) mais accompagnée 
d’une modification de leur répartition annuelle conduisant à une pluviométrie plus 
importante à la fin de l’hiver et à la fin de l’automne. Inversement, elle aura 
tendance à diminuer en période hivernale et estivale. Cette évolution de la 
pluviométrie pourra avoir une double conséquence : les besoins d'irrigation agricole 
pourront être amenés à croître et nécessiteront d'augmenter les prélèvements d'eau 
et les crues automnales et hivernales pourront être plus importantes et fréquentes. 

Le changement climatique pourra avoir pour conséquence, sur le territoire :  

- une modification des associations végétales, notamment des prairies, avec des 
écarts de températures plus importants et, par conséquent, des cortèges 
faunistiques rencontrés,  

- une aggravation du risque d'inondation à cause de précipitations plus fortes et plus 
fréquentes en hiver,  

- un assèchement des terres (précipitations plus rares en été) pouvant contraindre à 
l'irrigation des cultures,  

- une raréfaction de la ressource en eau potable en été, pouvant augmenter le risque 
de pénurie,  

Les cartes suivantes mettent en exergue l'évolution du climat (température et précipitations) 
en Franche-Comté entre les estimations actuelles (moyennes de 1971 à 2000, période de 
référence pour l'étude du GIEC – météo France) et les prévisions d'ici 2050. 
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ÉVOLUTION DES TEMPERATURES ET DES PRECIPITATIONS D'ICI 2050 EN FRANCHE-COMTE (METEO FRANCE) 

 

 
 

EVOLUTION POTENTIELLE DU CLIMAT A L'HORIZON 2050 (1ERE SEMAINE DE JANVIER SUR LE TERRITOIRE DE 
BESANÇON - MODELE ARPEGE CLIMAT DE METEO FRANCE SCENARIO B2 GIEC) 

Pour chaque encart : en haut, la moyenne attendue, en bas, l'écart observé avec les 
normales de saisons. 


