
La règlementation

Pour conserver l’intérêt de ce biotope particulier sont interdits : 
• le retournement des prairies permanentes humides,
• l’arrachage des bosquets, des haies, des buissons et des 
roselières.

Afi n de préserver les ruisseaux et le caractère humide du milieu 
sont également interdits : 
• la réalisation de travaux tels que les assèchements, les drainages, 
les remblayages, les pompages, etc,
• l’abandon, le dépôt, le rejet de produits, détritus et matériaux, 
quelle que soit leur nature, pouvant nuire à la qualité de l’eau, de 
l’air, du sol et à l’intégrité de la faune et de la fl ore,
• les atteintes au milieu naturel par l’usage du feu,
• la circulation de véhicules à l’exception des VTT sur les chemins 
prévus à cet effet.

Le non-respect de la règlementation expose les contrevenants à 
des sanctions pénales.

Arrêté préfectoral de protection de biotope 
« La plaine de Pusey, Vaivre-et-Montoille et Vesoul »

D2/4B/I/1999 N° 3284
Date : 21 octobre 1999
Communes concernées : Pusey, Vaivre-et-Montoille, Vesoul 
(Haute-Saône)
Superfi cie totale : 292,49 ha
Objectif : préserver la prairie et son caractère humide  néces-
saire au maintien de sa faune et de sa fl ore remarquables.
Faune et fl ore protégées : Râle des genêts, Martin pêcheur, 
Pie-grièche écorcheur, Pipit farlouse, Phragmite des joncs, 
Tarier des prés, Tulipe sauvage, Butome en ombelle, Triton 
ponctué, Triton crêté, Couleuvre à collier...

En bref 
La plaine de Pusey, 

Vaivre-et-Montoille et Vesoul

Ministère de l'Écologie,  du Développement Durable, 

des Transports et du Logement

www.developpement-durable.gouv.fr

Arrêté préfectoral de protection de biotope
du 21 octobre 1999

L’intégralité de l’arrêté est téléchargeable sur le site : 
www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Espace protégé par l’APPB
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DREAL Franche-Comté
Temis Center 3

17 E, rue Alain Savary - BP 1269 - F - 25005 BESANCON cedex
Tél : 03 81 21 67 00 - Fax : 03 81 21 69 99 

Mél : dreal-franche-comte@developpement-durable.gouv.fr
Site web : www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

DDT 70
24-26, boulevard des Alliés - BP 389 - F - 70014 VESOUL cedex 

Tél : 03 63 37 92 00 - Fax : 03 63 37 92 02
Mél : ddt@haute-saone.gouv.fr 

Site web : www.haute-saone.equipement-agriculture.gouv.fr
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Cette prairie humide accueille des 
populations d’oiseaux fl uctuantes 
d’une année à l’autre. Elles 
sont constituées d’une grande 
diversité d’espèces. Certaines 
sont communes ; mais d’autres, 
plus rares, sont soumises à une 
protection par la loi. 

Le Râle des genêts, oiseau migrateur 
nichant au sol dans les prairies de 
fauche d’Europe,  est aujourd’hui 
dangereusement menacé. Il est 
victime, en particulier, de la fauche 
précoce des prairies.
Le Martin-pêcheur est un oiseau 
trapu au bec long et au plumage 
brillant et coloré. Protégé et 
d’intérêt européen, cet oiseau 
constitue un bon indicateur naturel 
de la qualité d’un milieu aquatique.
Le Pipit farlouse, petit oiseau  
terrestre brun et rayé, aime les 
milieux frais, humides et dégagés.
Classé potentiellement menacé, il 
est en forte régression sur le site.
Le Phragmite des joncs vit près des 
zones humides, dans les buissons 
touffus des fossés, les roseaux, les 
saulaies, ou les grands joncs. Cette 
prairie humide accueille la seule 
population viable de la région de 
cette espèce classée en danger.

Côté fl ore, deux espèces 
remarquables sont présentes sur le site. 
La Tulipe sauvage, très sensible aux engrais et aux produits 
chimiques, est protégée à l’échelle nationale. 
Le Butome en ombelle est une plante aquatique soumise à une 
protection à l’échelle régionale.

Enfi n, les lieux sont également occupés par deux autres espèces 
protégées : un amphibien, le Triton  ponctué, et un reptile, la 
Couleuvre à collier.

L’arrêté du 21 octobre 1999 protège la prairie alluviale et inondable 
de 292 ha, située sur les communes de Pusey, Vaivre-et-Montoille 
et Vesoul. Cette étendue existait avant même la création du lac 
de Vesoul-Vaivre en 1977, adjacent au site protégé. La zone est 
également traversée par deux cours d’eau : le Durgeon et la Vaugine.

La prairie humide constitue un site de nidifi cation et de repos pour 
de nombreuses espèces d’oiseaux. L’absence de relief offre une vue 
dégagée sur de vastes étendues. Les oiseaux, pouvant se prévenir 
du danger, viennent s’y installer en toute sécurité. D’autres espèces, 
moins attachées aux prairies, préféreront fréquenter les bras 
morts du Durgeon, les grands arbres ou les buissons. Le lac et son 
abondance de nourriture constituent un attrait de plus.

Grâce à ses conditions géographiques et écologiques, cette prairie 
humide présente une faune mais aussi une fl ore riches. Elle abrite 
notamment des espèces remarquables rares en Franche-Comté 
comme le Butome en ombelle. Ce patrimoine naturel exceptionnel 
bénéfi cie également de l’inscription au réseau européen Natura 
2000.

Un site protégé :
La plaine inondable

Une richesse floristique et faunistique

Dans la prairie se 
trouvent des espèces 

protégées

Râle des genêts
Martin-pêcheur

Pie-grièche écorcheur
Pipit farlouse

Phragmite des joncs
Tarier des prés
Tulipe sauvage

Butome en ombelle
Triton ponctué

Triton crêté
Couleuvre à collier
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Références réglementaires 
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope sont pris en application du 
Code de l’environnement (L.411-1 et 2, R.411-15 à R.411-17 et R.415-1).

Un arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) est une 
mesure prise par le préfet pour protéger un milieu de vie abritant 
une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages 
protégées. Il a pour objet de réglementer ou d’interdire l’exercice de 
certaines activités susceptibles de dégrader ou détruire le biotope.

Les objectifs
L’arrêté de protection de biotope a pour objectif la préservation des 
milieux naturels nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au 
repos ou à la survie des espèces animales ou végétales protégées 
par la loi. 

Un APPB peut concerner plusieurs 
espèces et comprendre plusieurs 
sites géographiques élémentaires.

Les APPB en Franche-Comté
La région est reconnue au niveau 
national pour son implication 
dans la mise en œuvre de cet 
outil de protection. Elle compte 
une trentaine d’APPB, soit près de 
300 sites élémentaires protégés 
représentant un peu moins de 1,7% 
du territoire régional (27 000 ha).

5 grands réseaux en 
Franche-Comté 
Cinq réseaux principaux regroupent 
les APPB de Franche-Comté :
- les falaises, corniches et pelouses,
- les grottes et mines,
- les ruisseaux,   
- les forêts d’altitude,
- les zones humides.

Qu’est ce qu’un arrêté préfectoral de 
protection de biotope ?

Qu’est qu’un 
biotope ?
Un biotope est  un 
milieu caractérisé 
par des facteurs 
physiques, chimiques, 
climatiques constituant 
l’environnement d’un 
ensemble d’êtres vivants.
Ce biotope, le plus souvent 
naturel, peut être parfois 
artifi ciel (combles, 
mines, ...) dans la mesure 
où il constitue le lieu de 
vie d’une espèce.


