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Des panneaux bien visibles. Photo D. P. (CLP)

L’association Tremplin de Pierre a procédé à la pose de 12 panneaux d’information
relatifs à l’arrêté préfectoral de protection de biotope en vigueur sur la basse vallée
du Doubs.
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Cet arrêté concerne l’espace de l’inter-digue compris entre Fretterans et le pont de
Navilly, arrêté pris par le Préfet de Saône-et-Loire en 1992, il a été réactualisé en
2009. Il vise entre autre à la protection des sites de reproduction de différentes
espèces d’oiseaux inféodées au Doubs, au maintien des prairies et du réseau de haies
compris dans cet espace et à limiter la circulation automobile (hors engins agricoles)
sur certains chemins. Les panneaux installés sont destinés à informer spécifiquement
les usagers de la présence de certaines grèves et îles du Doubs interdites à la
fréquentation du 1 er mars au 31 juillet. Ces oiseaux sont des migrateurs qui
reviennent chaque année sur ce site pour se reproduire car ils y trouvent des
conditions favorables pour l’élevage des jeunes. D’autre part des plaquettes
d’informations sont à la disposition des usagers dans toutes les mairies concernées
(Fretterans, Lays-sur-le-Doubs, Longepierre, Charette-Varennes, Navilly) mais
également à l’office du tourisme de Pierre-de-Bresse, auprès des campings du secteur
et également auprès de l’AAPPMA Doubs-Guyotte.
Didier Poirot (CLP)
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