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Sites Natura 2000 FR2100344

Ruisseaux de Vaux-La-Douce et des Bruyères
Statut(s) du site :

Département :
Commune(s) :
Surface :

Haute - Marne
Velles et Voisey
6 ha

DOCOB :

Validation en COPIL le 05/10/2010
Arrêté d’approbation du 01/09/2015

Animateur(s)
actuel(s) :

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube
et de la Haute-Marne (2019-2022)

ZNIEFF I
□ ZNIEFF II
□ ZICO
 NAT.2000
□ APPB
□ SITE INSCRIT


Description générale du site
Située à la limite de la Haute-Saône et de la
Haute-Marne, la ZSC « Ruisseaux de Vaux-la-Douce et
des Bruyères » couvre les linéaires étroits et peu
profonds des ruisseaux de Vau et de la Verrerie. Entre
eaux vives et eaux calmes, ces petits cours d’eau sont
reconnus pour leur qualité et pour l’absence de travaux
hydrauliques permettant la préservation des espèces
animales et des milieux humides. Une révision du
périmètre a d’ailleurs été entreprise afin d’intégrer plus
de 1 500 hectares d’habitats et d’espèces remarquables
aux abords de ces ruisseaux et de celui des Bruyères.

Les cours d'eau sont bordés par des boisements
alluviaux à frênes remarquables qui prennent, dans un
état relictuel, la forme d'une ripisylve. Les ouvertures
faites dans les boisements laissent place à des prairies
et à des friches humides appelées mégaphorbiaies,
reconnues également d’intérêt communautaire à
l’échelle de l’Union Européenne.

Flore
L’originalité de la flore repose sur la présence de
trois espèces végétales très rares en ex – région –
Champagne -Ardenne, qui se développent tous en sousbois :
• Le Dryoptéris écailleux (fougère)
• La Prêle d'hiver
• La Ratoncule naine

Faune

Ruisseau de Vau

Principaux intérêts écologiques
Habitats naturels
La configuration paysagère est typique de la
région de l’Amance-Apance. Les plateaux et les pentes
où les différents ruisseaux prennent leur source, sont
occupés par de vastes boisements destinés à la
production sylvicole et reconnus pour leur intérêt
écologique à l’échelle de l’Europe :
• Hêtraies - chênaies neutrophiles à acidiclines1,
• Hêtraies - chênaies acidiphiles2,
• Forêts de ravin à Scolopendre et Érable sycomore.
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Se développant sur des sols neutres à légèrement acides
Se développant sur des sols acides

Les ruisseaux, de bonne qualité et présentant
des abris diversifiés (souches, cavités sous – berges,
pierres...), sont le lieu de vie d’espèces menacées, très
sensibles aux pollutions comme lʼÉcrevisse à pieds
blancs ou le Chabot commun. Ces cours d’eau sont
également le refuge de lʼAgrion de Mercure (libellule
protégée nationalement) qui se reproduit sur les berges
ensoleillées des ruisseaux. Les passages répétés des
engins forestiers creusent localement les chemins
forestiers. Les ornières ainsi obtenues sont favorables à
la reproduction du Sonneur à ventre jaune (crapaud).

Activités sur le site
La pêche est la principale activité
sur le site. Une gestion du ruisseau de

Chabot commun
© Hans Hillewaert

Écrevisse à pieds blancs

Vau est menée par la Fédération
Départementale et l’Association
locale Agréée pour la Pêche et de la
Protection des Milieux Aquatiques.
De même un étang communal a été
créé pour la pratique de la pêche. Il
représente un des seuls ouvrages hydrauliques limitant
la libre circulation des espèces piscicoles sauvages.
La sylviculture est également une des autres
activités majeures, avec la présence de la populiculture,
la plantation de conifères et la sylviculture de feuillus.
D’autres activités tels que l’élevage ou la chasse
sont également pratiquées en périphérie et peuvent
avoir un impact non négligeable sur le cours d’eau (ex :
dégradations physiques ou chimiques des berges).

Principaux objectifs du DOCOB
Les principaux objectifs identifiés pour la
préservation de ce site Natura 2000 sont :
• Maintenir et/ou restaurer la dynamique
naturelle des ruisseaux et assurer une bonne
qualité de l'eau, favorable aux milieux alluviaux
et aux espèces d'intérêt communautaire.
• Maintenir les milieux ouverts et humides
(prairies, mégaphorbiaies, mares...).

•
•

Maintenir et/ou restaurer le caractère naturel
des forêts d'intérêt communautaire.
Mettre en cohérence le périmètre du site avec
la fonctionnalité hydro-écologique du site.

Actions engagées
Une révision du périmètre avait été engagée, en
2011, avec la réalisation de nombreux inventaires sa,s
aboutir. Depuis, aucune autre action au titre du
dispositif Natura 2000
n’a été engagée,
essentiellement en raison de l'absence d'animation du
site ces dernières années.

Perspectives
La relance de l'animation de ce site décidée au
début de l'année 2020 ouvre les perspectives suivantes :
•

Faire prendre connaissance de l’existence du site et
mettre en œuvre des opérations concrètes de
restauration et d’entretien des milieux naturels,

•

Étendre le périmètre actuel à l’échelle du bassin
versant pour préserver la qualité et la fonctionnalité
des ruisseaux et d’intégrer les habitats et espèces
d’intérêt communautaire à la marge du site,

• De faire prendre connaissance de l’existence du site et
de sensibiliser la population locale à ses enjeux.

Carte du périmètre du site

Contacts
DDT de Haute-Marne : Service environnement et forêt – ddt-sef@haute-marne.gouv.fr – 03 51 55 60 31
Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aube : Marion DELPORTE, chargée de missions – delporte.m@fdc10.org – 07 82 03 06 46
Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne : Sébastien PECHER, technicien cynégétique sur le secteur – technique@fdc52.fr

