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

Localisation et 
caractéristiques du site 

Le Doubs est un des plus
importants cours d'eau du centre-
est de la France, avec la Saône
dont il est l'affluent principal. Son
histoire est mouvementée et sa
vallée riche en activités humaines. 
La dynamique naturelle du Doubs
se traduit par une capacité à
éroder les berges, à créer les îles
et à alimenter les zones humides.
Les relations entre la rivière, la
nappe du Doubs et les zones
humides annexes, sont à l'origine
d'une grande diversité floristique
et faunistique. 

Parmi les milieux naturels
remarquables se distinguent 
les boisements de saules dont la
disparition est liée à la
modification du lit de la rivière
(digues, enrochements de berges)
et à l'abaissement de la nappe
phréatique (extractions de graviers
en particulier, pompages...). 
Les milieux ouverts se composent
de prairies inondables fauchées
fin mai puis généralement
pâturées.   
Les "mortes", anciens bras du
Doubs, ainsi que les milieux
inondés toute l’année abritent 
des roselières et des herbiers
aquatiques qui profitent à 
de nombreuses espèces de
poissons et d’amphibiens.
Cet éventail de milieux
remarquables s'accompagne d'une
faune riche et très diversifiée.

Référence :
Directive Oiseaux - FR4312007
Directive Habitats Faune Flore - FR4301323

Région : Franche-Comté

Département : Jura

Superficie : 3 700 ha

Nombre de communes concernées : 20

Altitude min-max : 178 m - 205 m

Région biogéographique : Continentale

Autres sites à proximité :
La surface de ce site est en relation avec les
Zones de Protection Spéciale suivantes 
FR2612005 Basse vallée du Doubs et étangs asso-
ciés - FR4312005 Forêt de Chaux et les Zones
Spéciales de Conservation FR2600981 Prairies
inondables de la basse vallée du Doubs jusqu’à
l’amont de Navilly - FR4301306 Bresse
Jurassienne Nord

Principaux enjeux :
Bras morts – Prairies inondables - Oiseaux
prairiaux – Forêt alluviale
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L’agriculture est la principale
activité économique de ce 
site Natura 2000. Basée
traditionnellement sur la
polyculture et l’élevage, elle tend
toutefois à évoluer vers des
pratiques plus intensives et
notamment vers la culture
céréalière et le maraîchage.

Les prairies inondables, encore
bien présentes, constituent un des
enjeux principaux du site :

l’objectif est d’y maintenir une
activité agricole adaptée à leur
conservation tout en favorisant
leur valorisation économique. Ces
prairies disparaissent aussi parfois
au profit de peupleraies.

Quelques reliquats de forêt
alluviale (y compris ripisylve)
persistent également sur le site. De
très grand intérêt écologique, ces
milieux sont dans des états de
conservation assez hétérogènes et

Plusieurs types de contrats sont proposés aux usagers et gestionnaires du
site en fonction de leurs activités et des milieux naturels concernés.
Quelques exemples : 

Sur les zones agricoles :

• Fauche des prairies retardée à partir du 15 juin

• Absence de fertilisation

• Limitation de la pression de pâturage

• Reconversion de cultures en prairies

• Entretien de haies

• Entretien des arbres « têtards »

Hors zones agricoles :

• Restauration de secteurs de ripisylve et de forêts alluviales

• Mise en place de régénération dirigée en forêt

• Restauration de bras morts, frayères, mares, zones humides

• Entretien des arbres « têtards »

Quels enjeux sur ce site ?

Quels contrats possibles ? 

Natura 2000 dans le Jura

nécessitent une attention toute
particulière en terme de gestion.

Enfin, une grande diversité de
milieux humides existe encore sur
le site avec notamment la présence
de très nombreux bras morts. Mais
ces zones humides sont également
de plus en plus menacées. Souvent
déconnectées du Doubs, elles se
comblent progressivement de
matériaux du fait de l’abaissement
de la nappe et disparaissent soit
lors des retournements de prairies,
soit faute d’entretien régulier. 
La recréation ou
l’entretien de tels
milieux est également
l’un des enjeux
principaux du 
Document d’objectifs.
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Pour toute information
complémentaire

vous pouvez contacter :

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 de Franche-Comté
www.franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

DDT du Jura
www.jura.equipement.gouv.fr

Portail du réseau Natura 2000 :
www.natura2000.fr
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