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L’EPTB Saône et Doubs opérateur Natura 2000… dans le Doubs

Moyenne Vallée du Doubs
Localisation et
caractéristiques du site
Le site de la Moyenne Vallée du
Doubs revêt un grand intérêt
écologique aussi bien pour sa
diversité d’habitats naturels que
pour sa faune et sa flore.
Dans cette vallée étroite, dominée
par des versants pentus recouverts
de forêts et de zones d’éboulis, le

Faucon pèlerin © Florent Cardinaux

Présentation du site

Référence :
Directive Oiseaux - FR4312010
Directive Habitats Faune Flore - FR4301294
Région : Franche-Comté
Département : Doubs
Superficie : 6 309 ha

lit majeur du Doubs n’excède pas
en moyenne 500 mètres de large,
sauf dans les secteurs de la vallée
du Cusancin et du marais de Saône.
A l’aval de Besançon, la vallée
s’élargie
alors
pour
donner
naissance à la plaine inondable de la
Basse vallée du Doubs dans le Jura.
Les nombreuses falaises qui
bordent cette vallée permettent la
nidification d’oiseaux rupestres
tels que le Faucon pèlerin ou le
Grand duc d’Europe.
Les milieux forestiers, majoritaires
sur le site, hébergent différents
Pics (Pic cendré, Pic mar, Pic
noir…) et représentent également
une zone d’habitats avérés pour le
Lynx.

Nombre de communes concernées : 29
Altitude min-max : 242 m—602 m

Région biogéographique : Continentale

Autres sites à proximité :
Ce site se superpose aux Sites d’Importance
Communautaire FR4301304 Réseau de cavités à
Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée
du Doubs et FR4301351 Réseau de cavités à
Minioptères de Schreibers en Franche-Comté.
Principaux enjeux :
Forêts de pente - Oiseaux de falaises - Chauvesouris - Zones humides
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Le site abrite d’importantes
populations de Chauves-souris (18
espèces, toutes protégées au
niveau national) grâce à la présence
d’anciennes mines et cavités
souterraines.
La zone humide du Marais de Saône
constitue un refuge pour de
nombreuses espèces d’amphibiens
et d’insectes inféodées aux milieux
humides.
Enfin, la rivière Doubs offre
une diversité d’abris favorables
au développement de poissons
protégés tels que la Bouvière et le
Chabot.
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Quels enjeux sur ce site ?
Le site de la Moyenne Vallée du
Doubs, forestier à plus de 70%, est
composé de nombreuses forêts de
pente dont le caractère naturel est
un facteur favorable pour la
biodiversité. Ainsi, un des enjeux
de la zone est la gestion durable
de ces boisements, basée sur la
conciliation de l’exploitation
forestière et de la protection du
milieu. A l’inverse, les forêts
sont
faiblement
alluv iales
représentées sur le site. Elles
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hébergent cependant une faune
remarquable. Il convient donc de
protéger et restaurer les ripisylves
présentes sur la zone.

Les terres agricoles du site sont
également riches d’une faune et
d’une flore diversifiées. Ainsi, il
est nécessaire de maintenir une
activité agricole adaptée à la
conservation de cette diversité afin
d’éviter l’abandon de l’élevage et
le retournement des prairies.

dans le Doubs

sur
l’état
potentielles
conservation global du site.

de

Aussi, l’un des objectifs est de
sensibiliser l’ensemble des usagers
à la fragilité de ces écosystèmes.

Le dérangement de la faune par
des activités de pleine nature est
un enjeu important sur le site tant
aux abords des falaises où nichent
les rapaces que dans les grottes et
cavités où vivent des colonies de
chauves-souris.

Enfin, la sur-fréquentation de
certains secteurs, les décharges
sauvages ou la pollution de
l’eau, constituent des menaces

Quels contrats possibles ?
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Différents types de contrats sont proposés aux acteurs locaux et usagers
du site suivant les milieux concernés, par exemple :
Sur les zones agricoles :

Pour toute information
complémentaire
vous pouvez contacter :

• Pratique de la fauche tardive

• Limitation d’intrants sur les cultures
• Reconversion de cultures en prairies

Hors zones agricoles :

• Conservation des ilots de sénescence en forêt
• Restauration des ripisylves

• Lutte contre les espèces invasives

Ilot de sénéscence
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• Respect de la tranquillité des rapaces et des chauves-souris…

EPTB Saône & Doubs
220 rue du Km 400 - 71000 MACON
Tél : 03 85 21 98 12
Fax : 03 85 22 73 45
info@eptb-saone-doubs.fr
www.eptb-saone-doubs.fr
http://eptb-saone-doubs.n2000.fr

DREAL Franche-Comté

www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

DDT du Doubs

www.doubs.equipement.gouv.fr
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