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La zone humide de Tarcenay est située au Nord du village. Elle possède une surface de 195ha. Elle 

est composée d’une mosaïque d’habitats avec des étangs, des moliniaies (« herbes sèches » formant 

des touradons), des boisements humides et des plantations de résineux.  Des espèces végétales 

remarquables ont été identifiées comme la Langue de serpent, le Potamot des Alpes, et la 

Pédiculaire des bois.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pédiculaire des bois  

Le site possède de nombreux plans d’eau et quatre ruisseaux principaux. Il 

présente aussi un réseau de sources et de pertes karstiques dont la perte 

des blaireaux qui alimente deux sources de la Loue vers Chenecey-Buillon 

soulignant l’importance de l’amélioration des fonctionnalités de la zone 

humide.  



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

Tarcenay sont les suivants : 

 
 

- Le maintien des prairies à molinie qui accueillent une 

grande diversité de papillons notamment le Damier de la 

Succise, Euphydryas aurinia, considéré comme « quasi-

menacé » en Franche-Comté. Cet habitat peut aussi être 

favorable à des espèces rares, comme le Mélibée, qui n’a 

pas été observé sur le site.  

 

- L’aménagement des étangs et leurs herbiers aquatiques qui 

sont favorables aux libellules, dont l’Agrion mignon mais aussi 

aux amphibiens dont les populations sont de taille importante 

du fait des nombreux points d’eau sur le site. 

 

- Les boisements humides d’intérêts communautaires qui 

peuvent constituer des sites d’alimentation pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux. 

 

- La lutte contre les espèces  exotiques envahissantes comme 

l’Ecrevisse de Louisiane et le Solidage géant sont présentes sur 

le 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 réalisé des fauches successives pour limiter la propagation 

du Solidage géant sur le site. 

Ils ont également pratiqué une fauche tardive sur une prairie située au 

pied de la butte de Charmont. Ces fauches permettent de maintenir des 

habitats de cache et d’alimentation pour le gibier. Elles sont également 

favorables à la diversification des essences de plantes et donc aux 

insectes. 
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