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La zone humide retenue pour le plan de gestion correspond aux limites de la zone humide 

fonctionnelle déterminée par les habitats floristiques et la pédologie. Elle possède une surface de 

34.2 ha principalement composée de milieux agricoles (prairies de fauche et pâturages). Au cœur de 

cette zone, l’étang de 0.5 ha et ses abords sont gérés par l’ACCA de Franois désireuse de redonner de 

l’attrait à son plan d’eau. 

Le site est également concerné par un petit ruisseau, le Bief d’Orme, qui traverse la zone du sud-

ouest vers le nord-est. 

  



 Au vu des inventaires (faune et flore) réalisés sur le site, les principaux enjeux sur la zone humide de 

Franois sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- L’entretien de l’étang et de ses berges. Il accueille des oiseaux 

d’eau mais aussi une diversité remarquable en libellules 

 

- La lutte contre le ragondin qui limite le développement de 

végétation et de roselières en bordure d’étang. 

Coenagrion scitulum – demoiselle quasi-
menacée en Franche-Comté 

Crapaud Sonneur à ventre jaune se 
reproduisant en bordure du site 

En 2015, l’ACCA a réalisé des travaux d’entretien sur son étang via la 

signature d’un contrat de gestion durable des zones humides. Ils ont 

notamment fauché tardivement les abords de l’étang, implanté une 

phragmitaie et lutté contre les populations de Ragondins. 

En relation avec un agriculteur, l’ACCA a également installé des barbelés sur 

une partie du Bief d’Orme au sein d’une parcelle pâturée extensivement. 

Dans le secteur mis en défens, la végétation reprend d’ores et déjà ses 

droits. L’apport en matière organique dans le cours d’eau par le biais des 

bovins est limité. 

Etang géré par l’ACCA 

- La protection du Bief d’Orme qui traverse des zones agricoles 

avant de se jeter dans le ruisseau « La Lanterne » qui est lui-

même un affluent de l’Ognon. 

- Le drainage dans une prairie humide au sud du site. 


