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Le réseau NATURA 2000

Introduction
Moyenne Vallée 

du Doubs

NATURA 2000 = Politique de 

conservation de la Nature de 

l’Union Européenne   

Objectif : enrayer l’érosion de la biodiversité européenne tout en tenant 

compte des activités humaines sur les territoires

Pour cela, un réseau de sites naturels a été identifié pour la richesse et la 

fragilité de la faune, de la flore et des habitats naturels qu’ils abritent

2 directives UE 

- « OISEAUX »

- « HABITATS FAUNE FLORE »

17 % du territoire Européen (25 000 sites)

12 % du territoire Français (1 700 sites)

14 % du territoire Région B-F-C (142 sites)

Sites de la 

MOYENNE VALLEE DU DOUBS

- Structure animatrice = EPTB

- Comité de Pilotage = CAGB3



Introduction
Moyenne Vallée 

du Doubs

L’Animation du site Natura 2000 : les outils contractuels

Mise en place de mesures de gestion adaptées à la biodiversité du site       

Financement des mesures (Etat/Europe) :
- travaux : subventionnés de 80 à 100 %

- changements de pratiques : rémunération compensatoire

Programme / guide de gestion : 

le DOCOB (validé en 2011)

En milieu Agricole En milieu Forestier En milieu Ni-Agricole / Ni 

Forestier

MAEC CONTRATS Natura 2000

- Structure animatrice = EPTB

- Comité de Pilotage = CAGB

Engagement 

volontaire avec 

avantages fiscaux

4

CHARTE 

Natura 2000



Le site de la Moyenne vallée du Doubs

Introduction
Moyenne Vallée 

du Doubs

 Surface : 6 309 hectares 

 Communes : 28 

(fusion à l’origine de VAIRE)
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Les grands types d’habitats naturels d’intérêt communautaire du site

Introduction
Moyenne Vallée 

du Doubs

 Milieux rocheux

dont cavités souterraines natur. ou artif.

 Milieux forestiers

 Milieux humides dont 

sources, suintements

 Milieux 

ouverts

Crédits :

EPTB,

MOSAIQUE 

ENV.
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Introduction
Moyenne Vallée 

du Doubs

 Milieux forestiers

 Milieux 

humides 
dont sources, 

suintements

 Milieux ouverts

Crédits :

EPTB,

DREAL, 

LPOFC, GCP, 

ANDERA, 

CARDINAUX, 

CAEI, CBNFC

Les principales espèces d’intérêt communautaire du site

 Milieux rocheux

dont cavités, grottes 7



Introduction
Moyenne Vallée 

du Doubs

Le DOCOB de la Moyenne Vallée du Doubs : Rappel des Objectifs fixés

 Milieux Forestiers

▪ Objectif A : Maintenir et restaurer les boisements naturels 

▪ Objectif B : Conserver les ripisylves 

 Milieux Ouverts

▪ Objectif C : Promouvoir une gestion des prairies naturelles en accord 

avec leur richesse biologique 

▪ Objectif D : Veiller à la conservation des pelouses sèches 

 Milieux humides

▪ Objectif E : Restaurer et protéger les zones humides 

 Milieux remarquables

▪ Objectif F: Préserver les milieux remarquables 

 Objectifs transversaux

▪ Objectif G: Informer, sensibiliser, mobiliser (…) 

▪ Autres : Connaissance écologique, Veille environnementale, cohérence du site 8
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Animation 2016
I. Contrats Natura 2000 >> La contractualisation 2011-2016

Date Contractant Nature du projet
Type de 

contrat

Espèces et/ou 

Habitats 

concernés

Surface 

+ éléments

Mesures 

DOCOB 

Montant 

Subvention

2012
Mairie de 

DELUZ
Ilot de senescence Forestier

9130, 9180*, 

Milan Royal

1,05 ha

20 tiges
A4*** 4 200,00 € 

2012

Mairie 

d'OUGNEY-

DOUVOT

Ilot de senescence Forestier
9130, 9180*, 

Faucon pèlerin
9,3 ha A4*** 37 200,00 € 

2013

GROUPEMENT 

FORESTIER DE 

VAIRE-ARCIER

Ilot de senescence Forestier

9130, 9180*, 

Milan Royal, 

Milan Noir

11,25 ha 

+ 1 panneau

A4*** 

G1***
44 078,00 € 

2013

Mairie 

d'OUGNEY-

DOUVOT

Elimination espèce 

indésirable + Chantier 

de restauration des 

ripisylves

Forestier 91E0* 7,03 ha B2**  B1** 35 650,00 € 

TOTAL 
28,6 ha

1 panneau
121 128,00 € 

Crédits :

EPTB,

DREAL

Moyenne Vallée 
du Doubs

Rappel : le bilan entre 2011 et 2014
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Animation 2016
I. Contrats Natura 2000 >> La contractualisation 2011-2016

Date Contractant Nature du projet
Type de 

contrat

Espèces et/ou 

Habitats 

concernés

Surface 

+ éléments

Mesures 

DOCOB 

Montant 

Subvention

2016
Mairie de 

MONTFAUCON

Aménagements visant la 

protection d’une colonie 

de chauves-souris

Ni-ni

Grand 

Rhinolophe
+ Autres 

chiroptères

3 portes 

+ 2 panneaux

F1**  

G1***
6 400,00 € 

2017
Ville de 

BESANCON 
Ilot de senescence Forestier

9110

Dicrane vert

4,32 ha

+ 1 panneau

A4***  

G1***
18 232,00 € 

TOTAL
4,32 ha

3 portes 

3 panneaux

24 632,00 €

Crédits :

EPTB,

DREAL

Moyenne Vallée 
du Doubs

Les contrats déposés en 2016 (+2017)
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Ilot de sénescence : 9,30 ha

Restauration de forêt alluviale : 7,03 ha

I. Contrats Natura 2000 >> La contractualisation 2011-2016Moyenne Vallée 
du Doubs

Ilot de sénescence : 11, 25 ha 

Ilot de sénescence : 1,05 ha

Ilot de sénescence : 4,32 ha 

Mise en protection colonie de chauves-souris 

Localisation 
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 Information du public : 1 panneau d’info au public (sur site)

Bilan Animation 2016
I. Contrats Natura 2000 >> La contractualisation 2011-2016

 Objectif : Préservation de Hêtraies du Luzulo-Fagetum (habitats d’int. comm., 

originaux sur limons à chailles) et du Dicrane vert (mousse protégée)

 Améliorer la biodiversité en favorisant le développement de vieux bois et la 

quantité de bois mort, par la mise en place d’un ilot de sénescence

 Forêt communale de Besançon (Bois d’Aglans) / Assistance ONF UT Besançon

 Signature prévue automne 2017 – Subvention : 18 232 € (fond + arbres éligibles)

Contrat « îlot de sénescence » du Bois d’Aglans (Ville de BESANCON)

Crédits : EPTB, 

CAEI, ONF, 

Ville de Besançon

Moyenne Vallée 
du Doubs

Action A4 : Favoriser le développement de bois sénescent DOCOB
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Contrat « chiroptères » des abris sous roc du Fort de MONTFAUCON (2016) 

2016
I. Contrats Natura 2000 >> Zoom sur un contrat « ni-ni » 

Action F1 : Mise en défens des habitats remarquables

 Objectif : Protection d’une colonie de Grand Rhinolophe (40-50 ind.) 

Lieu : Site des abris sous roc du Fort de Montfaucon (sentier des poudrières) 

Espèce à intérêt majeur pour la Moyenne Vallée du

Doubs, utilisant un réseau de sites dans le contexte

local : Baume-les-Dames / Deluz / Laissey /

Besançon (St Léonard, Citadelle) / Montfaucon

Moyenne Vallée 
du Doubs

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 

Code Natura 2000 : 1304 

Crédits : CPEPESC / F. SCHWAAB

Individus trouvés morts 

sur site (2014)

Grand Rhinolophe

DOCOB

14



2016
I. Contrats Natura 2000 >> Zoom sur un contrat « ni-ni » 

 Montage du Contrat (EPTB avec assistance technique de la CPEPESC)

▪ Mesure N23Pi : Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la 

désignation d’un site

▪ Mesure N26Pi : Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact 

 Coût total du contrat : 8 000 € HT dont subvention = 6 400 € (80%)

Contrat « chiroptères » des abris sous roc du Fort de MONTFAUCON (2016) 

 Travaux : Mise en protection physique du site avec 3 entrées à modifier :

▪ Réfection jambage en pierre de taille (phase 1)

▪ Modification des 2 portes existantes et pose d’une 3e porte manquante (phase 2)

Crédits : EPTB

Moyenne Vallée 
du Doubs

Porte n°3

Travaux (juin 2017) 15



 Information du public :
▪ 1 panneau d’info communale Natura 2000 (départ sentiers)

▪ 1 panneau d’info au public sur site

2016
I. Contrats Natura 2000 >> Zoom sur un contrat « ni-ni » 

Contrat « chiroptères » des abris sous roc du Fort de MONTFAUCON (2016) 

Moyenne Vallée 
du Doubs

 Accès au site : une porte sera équipée d’une serrure pour permettre 
▪ Le(s) passage(s) annuel(s) dans le cadre du suivi des chiroptères (CPEPESC/EPTB)

▪ La visite des abris / poudrières, à une date opportune sans risque de déranger la 

chirofaune (AVALFORT)

A cette fin, la commune va produire un règlement pour encadrer l’accès au site
Crédits : EPTB, 

Agence LINKO
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COMMUNE

Enjeux 

milieux 

forestiers

Enjeux 

milieux 

humides

Enjeux 

milieux secs

Objectif

DOCOB

Espèces et/ou 

Habitats 

concernés

Surface / 

Autre

Etat 

avancement

LA VEZE
Ilot de 

sénescence
- - A

91E0*, 9160

Dicrane vert
1,65 ha ++++

BAUME-LES-

DAMES
- -

Réouverture / 

entretien pelouses 

sèches

D 6210

À définir / 

Orlaya 

grand.

+++

BAUME-LES-

DAMES

Ilot de 

sénescence
- - A 9130, 9180*

65 ha 

max.
+++

MORRE -

Gestion secteur 

Tourbière de 

Morre

- E
Projet en réflexion avec SM 

du Marais de Saône
++

DELUZ - -
Entretien 

pelouses sèches
D 6210 7 – 8 ha +

CUSANCE
Ilot de 

sénescence
- - A

9130, 9180*, 

Pic mar
1 à 8 ha +

ESNANS
Ilot de 

sénescence 
- - A 9130,  Pic noir 9 ha max. +

LA VEZE (VILLE 

DE BESANCON)
-

Restauration de 

forêt alluviale
- B / E Projet à définir +

MONTFAUCON - -
Equipements –

gestion pastorale
D 6210 1 à 10 ha +

SAONE / ROULANS 

/ GUILLON LES B./ 

MONTFAUCON
Autres ilots de sénescence 0

n Animation 2016
I. Contrats Natura 2000 >> Projets pour 2017-2020 Moyenne Vallée 

du Doubs
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Moyenne Vallée 
du Doubs

I. Contrats Natura 2000 >> Projets pour 2017-2020 

Localisation 

18



 Milieux forestiers 

▪ Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif

▪ Créer ou rétablir des clairières ou des landes

▪ Pratiquer des travaux de forestiers sans enjeux de production, …

 Milieux ouverts

▪ Chantier lourd de restauration de milieux ouverts

▪ Gestion d’entretien des milieux ouverts,…

 Milieux humides

▪ Restauration et entretien de mares

▪ Chantier d’élimination d’une espèce indésirable,…

 Habitats remarquables

▪ Travaux de mise en défens et de fermeture des accès,…

2016
I. Contrats Natura 2000 >> Autres actions

D’autres CONTRATS possibles en Moyenne Vallée du Doubs 

Moyenne Vallée 
du Doubs
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MAE (mesures agro-environnementales) : Contexte et rappels 

 De 2012 à 2014, les MAET ont représenté pour la Moyenne Vallée du Doubs 

une contractualisation de 20 930 € // 57 hectares

▪ Prairies pâturées : 12 072 €

▪ Prairies de fauche : 1 841 €

▪ Pelouses sèches : 7 017 €

I. ontrats Nature 2000

II. Animation des MAE >> La contractualisation 2015 - 2017Moyenne Vallée 
du Doubs

Objectif C : Promouvoir une gestion des prairies naturelles 

en accord avec leur richesse biologique 

Objectif D : Veiller à la conservation des pelouses sèches

Objectif E : Restaurer et protéger les zones humides

Objectif F: Préserver les milieux remarquables

D

O

C

O

B

 Depuis 2015, les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) ont

remplacé les MAET. Contrairement aux MAET, les MAEC ne peuvent être

contractualisées que si elles ont été programmées dans un PAEC (projet

agro-environnemental et climatique) validé

 Le PAEC est un projet à triple dimension agricole, économique et

environnementale qui définit la liste des MAEC mobilisables sur le territoire

en réponse au diagnostic des enjeux environnementaux et agricoles 21



PAEC« Moyenne Vallée du Doubs » : année 2015

 Enjeux du PAEC déposé fin 2014 : Biodiversité – Mesures Unitaires

▪ Gestion extensive des zones de prairies et pelouses

▪ Reconversion de culture en prairie

▪ Entretien des haies

▪ Mise en place de bande refuge sur prairie de fauche

 Bilan de l’animation 2015

▪ Gestion extensive des zones de prairies et pelouses 

▪ 4 exploitants // 24 228 € // 5 ans

I. ontrats Nature 2000

II. Animation des MAE >> La contractualisation 2015 - 2017Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

S. Maas
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PAEC« Moyenne Vallée du Doubs » : année 2016

 Enjeux du PAEC déposé fin 2015 : Biodiversité – Mesures Unitaires

▪ Gestion extensive des zones de prairies et pelouses

▪ Reconversion de culture en prairie

▪ Entretien des haies

▪ Mise en place de bande refuge sur prairie de fauche

 Bilan de l’animation 2016

▪ Contexte de restriction budgétaire & priorisation : montant alloué de 15 669 €

▪ Animation minimale sans réunions collectives dans un temps réduit 

▪ Gestion extensive des zones de prairies et pelouses

▪ 1 exploitant // 7 863 € // 5 ans

 Contexte budgétaire qui n’a pas permis de proposer un PAEC pour 2017

I. ontrats Nature 2000

II. Animation des MAE >> La contractualisation 2015 - 2017Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

S. Maas
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0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

140 000,00 €

Contrats
forestiers

Contrats
ni-ni

MAEC
Paturage

MAEC
Fauche

MAEC
Pelouses
sèches

 Bilan financier 2011 à 2014
▪ Contrats N2000

121 128 € // 29 hectares  

▪ Mesures agricoles (MAE)

20 930 € // 57 hectares

Prairies pâturées : 12 072 €

Prairies de fauche : 1 841 €

Pelouses sèches : 7 017 €

Bilan & évolution des contractualisationsMoyenne Vallée 
du Doubs

 Bilan financier 2015 à mi 2017 
▪ Contrats N2000

24 632 € // 4,3 hectares  

▪ Mesures agricoles (MAE)

32 091 € // 34 hectares

Prairies pâturées : 21 013 €

Prairies de fauche : 11 077 €

Pelouses sèches : 0 €

 Montant Total de la contractualisation : 198 781 €

Bilan détaillé par type de mesure Bilan global

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

Contrats
N2000

MAEC Total
Animation

2011 à 2014 2015 à 2017 TOTAL
24
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Évaluation des 
incidences 

Natura 2000

septembre 2017
Emmanuel CHAPOULIE,

Référent biodiversité - nature de la DDT 25



Évaluation des incidences Natura 2000 :
«C’est la faute de Natura 2000 si ...» [?]



Evaluation des incidences Natura 2000 :
rappels sur le réseau Natura 2000

– Natura 2000 ?

=> Le programme de conservation des habitats naturels et espèces de
faune et de flore d’intérêt européen institué par les directives « Habitats,
Faune Flore » (DHFF) et « Oiseaux sauvages » (DO)

OBJECTIF : « assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et
de flore sauvage d'intérêt communautaire » au travers d’un réseau de
sites :

* représentatifs de ce patrimoine
* suffisants pour assurer la conservation attendue

DIRECTIVES => obligation de résultats avec liberté de moyens



Évaluation des incidences Natura 2000 :
Des moyens convergents

NE PAS DÉGRADER

Soutien Incitation

Cohérence des 

décisions publiques



Evaluation des incidences Natura 2000 :
En quoi cela  consiste-t-il ?

Les « CIBLES » : espèces et habitats d’intérêt européen ayant justifié
la désignation du site Natura 2000 considéré

L’OBJET DE L’EVALUATION : prise en compte de ces espèces et
habitats dans le projet pour éviter des atteintes significatives à
l’échelle du site (et du réseau de sites) :

– quelle est la part des surfaces d’habitat X
détruite/dénaturée ?

– Quelle est la part de la population de l’espèce Y détruite,
directement ou indirectement (milieu de vie détruit, conditions
de vie perturbées) ?

Un raisonnement selon le principe ERC
« Eviter-Réduire-Compenser », centré sur l’évitement



Évaluation des incidences Natura 2000 :
Natura 2000, un axe des politiques publiques de 

conservation de la biodiversité

Eviter les confusions avec des régimes réglementés !
✓ Aires protégées :  Un site Natura 2000 n’est pas une 

réserve, un arrêté préfectoral de protection de biotope, une 

zone coeur de parc national, ni un site classé

✓ Espèces protégées : une petite partie des espèces 

légalement protégées en France sont d’intérêt européen



Évaluation des incidences Natura 2000 :
Natura 2000, un axe des politiques publiques de 

conservation de la biodiversité

 Les activités humaines se maintiennent et se

développent dans les sites Natura 2000 en cohérence

avec les objectifs de conservation : les plans,

programmes, projets, manifestations, activités, intègrent la

prise en compte des objectifs de conservation au travers

des procédures d’encadrements réglementaires pré-

existantes pour l’essentiel : codes et lois et régimes

divers : autorisation d’urbanisme, documents

d’aménagements, encadrement au titre de la loi sur l’eau,

nomenclature des installations classées, des études

d’impact, etc ...



Évaluation des incidences Natura 2000 :
Des moyens pour une conservation active

Un socle de connaissance renforcé
- cartographie d’habitats naturels, caractérisation du

fonctionnement, ...

- études sur les espèces, suivis, ...

Des chargés de mission financés, pour animer cette

politique localement, au plus près du terrain et de

ses acteurs, et apporter un appui à la prise en

compte de ces enjeux dans les sites



Les actions menées

 Accompagnement, information, conseil, mise à disposition de données 

environnementales, sensibilisation des porteurs de projet

 Grande diversité d’interlocuteurs et de projets

I. Y

II. r

III. Incidences Natura 2000 >> Bilan en MVD depuis 2015 Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB, 

DREAL 

PACA, 

Commune 

de DELUZ

Objectif I : Assurer la mission de veille environnementaleDOCOB
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I. Y

II. r

III. Incidences Natura 2000 >> Bilan depuis 2015 

 Exemple de porté à connaissance cartographique  

Moyenne Vallée 
du Doubs

Les actions menées

35



I. Y

II. r

III. Incidences Natura 2000 >> Bilan depuis 2015 Moyenne Vallée 
du Doubs

Projets Communes concernées Interlocuteurs Conséquences pour les projets

Révision de plans de gestion 

forestiers

CHALÈZE, SAÔNE, SILLEY-
BLÉFOND, VAIRE, HYÈVRE-

PAROISSE, MONTFAUCON

ONF 

Documents aboutis : Compatibilité avec 

DOCOB, prise en compte espèces / habitats 

d’intérêt communautaire, pratiques adaptées

Projets de défrichement, projets 

de création / reprofilage de piste 

forestière, de marquage de 

sentiers

SAÔNE, LA VÈZE, CHALÈZE, 

VAIRE, GUILLON-LES-BAINS

ONF

Syndicats mixtes

Travaux réalisés : Adaptation des périodes de 

travaux, prise en compte espèces / habitats 

d’intérêt communautaire,…

Manifestations sportives de pleine 

nature : Trip N'Doubs, Trail de la 

Vallée Baumoise, 

Rando VTT « La Sapinette »

MONTFAUCON, GENNES, VAIRE, 

BAUME LES DAMES, SILLEY-

BLÉFOND, PONT LES MOULINS, 

GUILLON-LES-BAINS, LAISSEY, 

DELUZ, …

Organisateurs

(étudiants, 

privés)

Manifestations réalisées : respect des sentiers 

balisés, sensibilisation, mise en protection de 

zones sensibles,…

Travaux sur 

réseaux 

électriques / 

routiers

Electrification 
(projets éoliens)

BAUME-LES-DAMES Bureau d’étude

Travaux réalisés : Adaptation des périodes de 

travaux, accompagnement, préconisations

environnementales

Entretien lignes 

THT 
MONTFAUCON RTE

Réfections 

d’ouvrages
BAUME-LES-DAMES

CD25, service 

Routes

Projet d’urbanisme MONTFAUCON
Promoteur, 

Bureau d’étude

Projet ajusté : préservation d’un habitat 

prioritaire, adaptation des périodes de 

travaux, mesures d’accompagnement

Les principaux porteurs de projet accompagnés depuis 2015
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Espèces : retour sur l’étude ornithologique (2016)              (Sciences Env./LPO FC)

V. La communication & la sensibilisation
Les actions menées & les supports d’information / de sensibilisation

Les perspectives d’animation 2017 / 2018

Ordre du jour
Moyenne Vallée 

du Doubs
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1998 à 2002 : Habitats de la vallée du Doubs

2004 : Forêt de pentes des collines bisontines

2006 : Habitats du Marais de Saône

2011 : Carto. de la SAU (+ études collines CAGB)

2012/2013 : Carto. des habitats ouverts et forestiers

2013/2014 : Carto. des habitats forestiers

Premières études (absence de Docob) + Etudes Natura 2000 (Docob approuvé)

Moyenne Vallée 
du Doubs

I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissances cartographiques (habitats)

Objectif H : Améliorer la 

connaissance écologique du site

DOCOB
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1998 à 2002 : Habitats de la vallée du Doubs

2004 : Forêt de pentes des collines bisontines

2006 : Habitats du Marais de Saône

2011 : Carto. de la SAU (+ études collines CAGB)

2012/2013 : Carto. des habitats ouverts et forestiers

2013/2014 : Carto. des habitats forestiers

2015 : Actualisation de la carto. initiale entre 

Deluz et Hyèvre-Paroisse

Moyenne Vallée 
du Doubs

I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissances cartographiques (habitats)

Premières études (absence de Docob) + Etudes Natura 2000 (Docob approuvé)

Objectif H : Améliorer la 

connaissance écologique du site

DOCOB
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Etude cartographique Habitats 

(2015, rendu début 2016)

Réf : 

BOUCARD Éric & BALLAYDIER Alexandre, 2015. Etude et 

cartographie de la végétation du site Natura 2000 

‘‘Moyenne Vallée du Doubs’’ (FR4301294-FR4312010) –

MOSAIQUE ENVIRONNEMENT, Pour l’Etablissement 

Public Territorial du Bassin Saône et Doubs - Rapport 

final, 209 p. dont Annexes + Atlas cartographique.

 Rendu final 31/01/2016

Validation CBN – DREAL 

 Coût total : 64 770 € 

Financements 100% Etat

Moyenne Vallée 
du Doubs

I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissances cartographiques (habitats)
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 Actualisation du DOCOB

 Valorisation des données acquises auprès des élus (compétence urbanisme, 

outil d’aide à la planification territoriale)

 A Moyen terme : mise à jour cartographique qui devra concerner le 

secteur du marais de Saône (connaissances nouvelles sur les spécificités 

des végétations du marais)

I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissances cartographiques (habitats)

Enjeux et perspectives

Moyenne Vallée 
du Doubs

 100% du site cartographié et 

validé selon le cahier des charges 

du Conservatoire Botanique 

National (CBNFC-ORI)
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I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissances cartographiques (habitats)Moyenne Vallée 
du Doubs

Valorisation des données cartographiques : l’affiche communale

 Automne 2017 : Présentations aux communes d’une affiche destinée à

valoriser la connaissance des habitats + les espèces remarquables de la

commune + contacts utiles

Exemple 

(commune de CHALEZE)

(version de travail sans 

habillage)

▪ Basée sur la connaissance

Natura 2000

▪ Légende simplifiée

▪ Grand Format / illustré

▪ Affichable en mairie

DOCUMENT DE TRAVAIL 42



Réf :

GIROUD M., MAAS S., GRUSON T. et GIROUD

I. (2016). Etude ornithologique Natura 2000

"Moyenne Vallée du Doubs". LPO Franche-

Comté, Sciences-Environnement, EPTB

Saône-Doubs, DREAL Bourgogne-Franche-

Comté & Union Européenne : 79p.

 Etude conforme au cahier des charges DREAL 

Coût total : 27 760 € - Financements 100% Etat  

 Objectifs : état des lieux ornithologique de 

l’ensemble du site – état des populations des 

espèces d’intérêt communautaire 

Etude ornithologique (2016)

Objectif H : Améliorer la connaissance 

écologique du site

DOCOB

Crédits : 

S. Maas

I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissance des espècesMoyenne Vallée 
du Doubs
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Etude ornithologique

Natura 2000 « Moyenne Vallée du Doubs »

Objectifs, Méthodes, Résultats, Gestion

Comité de Pilotage du 14/09/2017
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Objectifs et intérêt de la présente étude

45

• Etat des lieux des populations d’oiseaux

• Evaluer leurs états de conservation

• Menaces

• Mesures de gestion et priorité d’action

• Identification des sites d’importances

• Protocole de suivi



46

Méthodes, limites et pertinence

• Indice Ponctuel d’Abondance (I.P.A)
– 32 points (=1/200ha) ; (20 minutes d’écoute) x 2 en avril et mai ; inventaire 

oiseaux communs
– Échantillonnage ponctuel masquant des spécificités
– Unique méthode standardisée

• Recherche spécifique Picidés
– 13 points de repasse + 23 points sur 7,4km de transects
– Echantillonnage ponctuel masquant des spécificités
– Bonne couverture des types forestier et grande surface couverte

• Inventaire avifaune des prairies
– Cartographie des territoires sur 2 sites très favorable + relevé systématique
– Chronophage
– Exhaustivité des effectifs



• Recherche rapaces d’intérêt communautaire
– (60 km de transect + points d’observations de 15 min. distants de 2 km) x 2 en 

mai et juin 

– Vaste

– Bonne fiabilité de la méthode au regard de la connaissance historique

• Avifaune du cours du Doubs
– Transect via vélo-route Hyèvre-Paroisse -> La Malate

– Certaines portions du Doubs difficiles d’accès

– Couverture linéaire importante

47

Méthodes, limites et pertinences
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Résultats – Espèces à enjeux
Espèce

Effectif du site 

Natura 2000
LRN LRR Enjeux Menace Vulnérabilité

Milan royal

6 territoires 

établis sur ou 

exploitant le 

site N 2000

VU EN +++ +++ Très forte

Alouette lulu 4 LC NT + +++ Forte

Harle bièvre 20-25 NT NT +++ + Forte

Pic cendré 4-5 EN DD ++ ++ Forte

Pie-grièche grise 0 EN CR + (hiver) ++ Forte

Faucon pèlerin 10 LC VU ++ ++ Forte

Grand-duc d'Europe 1 LC VU ++ ++ Forte
Bouvreuil pivoine < 50 VU DD + ++ Moyenne

Grive litorne 50-100 LC NT + ++ Moyenne

Locustelle tachetée 50-100 NT LC + ++ Moyenne

Moineau friquet

< 10 couples sur 

l'emprise Natura 

2000
EN DD + ++ Moyenne

Pic mar 100-120 LC LC ++ + Moyenne

Pipit farlouse 0-1 VU NT + ++ Moyenne

Pouillot fitis NT LC + ++ Moyenne

Pouillot siffleur 250-350 NT LC ++ + Moyenne

Torcol fourmilier 10-20 LC NT + ++ Moyenne

Râle d'eau 5-10 couples LC DD + ++ Moyenne

Fauvette grisette LC LC + ++ Moyenne

Linotte mélodieuse NT LC + ++ Moyenne

Pie-grièche écorcheur

35-37 couples 

sensu stricto sur 

l'emprise Natura 

2000

NT NT + ++ Moyenne
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Résultats – Mesures de gestion

• Milieux ouverts et semi-ouverts
– Prise en compte des structures paysagères (haies, vergers…) dans les politiques 

environnementale (PLUi…)

– Stopper la conversion de prairies en cultures

– Limiter l’utilisation de pesticides et intrants agricoles

• Milieux boisés
– Rechercher le traitement en futaie-jardinée

– Limiter les plantations d’essences exotiques

– Favoriser la capitalisation (îlots sénescences et vieillissement), maintien d’arbres 
morts et dépérissant…
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Résultats – Mesures de gestion

• Milieux humides
– Restauration des ripisylves et capacités érosives des cours d’eau

– Gestion des habitats ouverts et semi-ouvert du Marais de Saône

– Restauration des capacités de rétention du Marais de Saône

• Milieux rupestres
– Proscrire les activités rupestres jusqu’au 30 juin

– Limiter les survols par engins motorisés des falaises

– Maintien des APPB Faucon pèlerin
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Deluz / secteurs voisins 

du Doubs moyen : 

espèces rupestres, 

thermophiles et forestières

Marais de Saône : espèces 

palustres, forestières, 

habitat unique à l’échelle du 

site Natura 2000

Pelouses de 

Montfaucon : 

Alouette lulu et Pie-

grièche écorcheur, 

réseau de haies, 

gestion extensive, 

etc.

Résultats – Secteurs à enjeux
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Focus : migration des cigognes et rapaces

• Site d’importance nationale
– Cigognes et grands voiliers
– Minimum 400 000 oiseaux / automne
– Minimum 3 600 Milan royaux et 100 Cigognes 

noires en 2015
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Focus : le cours du Doubs

• Responsabilité nationale
– Harle bièvre : 10% des hivernants et 30% des reproducteurs sur le Doubs 

moyen

– Martin pêcheur : 8-10 couples 

Harle bièvre Martin-pêcheur d'Europe

Physionomie optimale

de l'habitat
Cours d'eau Cours d'eau

Eléments clés de

l'habitat
Ressource piscicole abondante

Berges abruptes 

régulièrement érodées

Site de nidification
Cavités arboricoles et falaises

Berges abruptes, talus et 

chablis forestier

Habitats secondaires Lacs, étangs, gravières Lacs, étangs, gravières

Régime alimentaire Piscivore Piscivore

Objectif de gestion Conservation des haies de platanes, 

restauration des ripisylves, conservation des 

arbres morts à cavité

Restauration des capacités 

érosives des cours d'eau

Mode d'entretiens

préconisé - -

Recommandations

pratiques

Prohibition des activités sylvicoles entre le 

1er avril et le 15 juillet à proximité des sites 

de nidification

Suppression des seuils et 

barrages 
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Merci de votre attention



Réf :

GIROUD M., MAAS S., GRUSON T. et GIROUD

I. (2016). Etude ornithologique Natura 2000

"Moyenne Vallée du Doubs". LPO Franche-

Comté, Sciences-Environnement, EPTB

Saône-Doubs, DREAL Bourgogne-Franche-

Comté & Union Européenne : 79p.

 Etude conforme au cahier des charges DREAL 

Coût total : 27 760 € - Financements 100% Etat  

 Objectifs : état des lieux ornithologique de 

l’ensemble du site – état des populations des 

espèces d’intérêt communautaire 

Etude ornithologique (2016)

 Résultats opérationnels :

▪ Orientation des mesures de gestion 

▪ Priorisation de secteurs à forts enjeux

▪ Suivis prioritaires (animation)

▪ Actualisation du DOCOB

Objectif H : Améliorer la connaissance 

écologique du site

DOCOB

Crédits : 

S. Maas

I. Bilan Animation 2016
II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> Objectifs Animation 2017

IV. Etudes >> Connaissance des espècesMoyenne Vallée 
du Doubs
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Introduction : le site Natura 2000, le DOCOB & les outils d’animation

I. Les Contrats Natura 2000
La contractualisation de 2011 à 2016 & les projets pour la période 2017 – 2020 

Zoom sur un contrat « ni-ni »                                         (Commune de Montfaucon) 

II. L’animation agricole (MAEC)
La contractualisation agricole de 2015 à 2017

III. Les incidences Natura 2000
Le régime des incidences Natura 2000 (DDT25)             

Le bilan en Moyenne vallée du Doubs depuis 2015

IV. Les études 
Habitats : évolution et valorisation des connaissances cartographiques

Espèces : retour sur l’étude ornithologique (2016)              (Sciences Env./LPO FC)

V. La communication & la sensibilisation
Les actions menées & les supports d’information / de sensibilisation

Les perspectives d’animation 2017 / 2018

Ordre du jour
Moyenne Vallée 

du Doubs
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Les Sorties nature en 2016 (Animation LPO FC et CPEPESC)

 « Découverte des rapaces nocturnes de la MVD » - 13 février à Esnans. Temps pluvieux, 

froid. Néanmoins, succès avec l’observation du Grand Duc d’Europe. 10 personnes présentes.

 « les mammifères de la MVD : du plus petit au plus grand » - 26 mars à Champlive. 
Beau temps, 17 personnes présentes dont M le maire. Au passage, point sur le Suivi Milan Royal 

premier plateau / vallée du Doubs 2016 en présence de la stagiaire recrutée par la LPO. 

 « Les chauves-souris de votre Grenier » - 05 juillet à Baume les Dames. Temps chaud 

et clair, projection d’un film issu du LIFE ChiroMed, écoute en plein air autour du bâtiment et dans le 

parc de Mi-Cour. 17 personnes présentes. 

 Diffusion presse : France Bleu Besançon, Est républicain, OT, communes, mailing

Crédits :

EPTB, 

LPO-FC

2016

II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> O

IV. bjectifs Animation 2017n du périmètre

V. Sensibilisation & Communication >> Sorties grand public
Moyenne Vallée 

du Doubs

Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteursDOCOB
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Edition plaquette « Contrat ripisylve Ougney-Douvot »

 Objectif : Valorisation du contrat « restauration d’une forêt alluviale »

d’Ougney-Douvot

II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> O

IV. bjectifs Animation 2017n du périmètre

V. Sensibilisation & Communication >> Supports papier

 Diffusion : 150 ex. / partenaires, financeurs, communes

Moyenne Vallée 
du Doubs

Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteursDOCOB
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II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> O

IV. bjectifs Animation 2017n du périmètre

V. Sensibilisation & Communication >> Supports papier
Moyenne Vallée 

du Doubs

Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteursDOCOB

Articles dans la presse locale

 Valorisation de travaux (contrats), sortie nature (sensibilisation)

Est Républicain Montfaucon-Infos 59



II. Contrats Nature 2000

III. Animation MAEC >> O

IV. bjectifs Animation 2017n du périmètre

V. Sensibilisation & Communication >> Supports web
Moyenne Vallée 

du Doubs

Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteursDOCOB

Site internet de la Moyenne Vallée du Doubs (sur le portail Natura 2000 de l’EPTB)

 Mise à jour de la page dédiée aux sites « Moyenne Vallée du Doubs » sur le 

portail <http://eptb-saone-doubs.n2000.fr/>

http://eptb-saone-doubs.n2000.fr/les-sites-animes-par-l-eptb/moyenne-vallee-du-doubs-doubs
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Introduction : le site Natura 2000, le DOCOB & les outils d’animation

I. Les Contrats Natura 2000
La contractualisation de 2011 à 2016 & les projets pour la période 2017 – 2020 

Zoom sur un contrat « ni-ni »                                         (Commune de Montfaucon) 

II. L’animation agricole (MAEC)
La contractualisation agricole de 2015 à 2017

III. Les incidences Natura 2000
Le régime des incidences Natura 2000 (DDT25)             

Le bilan en Moyenne vallée du Doubs pour 2016-2017

IV. Les études 
Habitats : évolution et valorisation des connaissances cartographiques 

Espèces : retour sur l’étude ornithologique (2016)              (Sciences Env./LPO FC)

V. La communication & la sensibilisation
Les actions menées & les supports d’information / de sensibilisation

Les perspectives d’animation 2017 / 2018

Ordre du jour
Moyenne Vallée 

du Doubs

61



Perspectives 2017 / 2018

 Contractualisations

▪ Suivi (fin) des travaux du contrat « Chiroptères »

▪ Montage des contrats en cours / Recherche de nouveaux contrats

▪ Suivi des mesures agricoles

 Communication / Sensibilisation

▪ Animations grand public 

▪ Réalisation de supports de communication : plaquettes, communiqués 

de presse

▪ Réunions communales pour rencontrer les élus, présenter le site 

Natura 2000, les données disponibles et l’affiche communale

 Suivi écologique et veille environnementale

▪ Suivis naturalistes divers (ex. Milan Royal, secteurs à enjeux)

▪ Priorisation, proposition, et suivi de nouvelles études sur la faune

▪ Mise à disposition de données naturalistes aux porteurs de projets

▪ Accompagnement du dispositif d’incidences Natura 2000

Moyenne Vallée 
du Doubs
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QUESTIONS / ECHANGES

Merci de votre attention

Contacts
Samy SEINERA (Chargé de mission Natura 2000 "Moyenne Vallée du Doubs«)

Nicolas TERREL (Coordonnateur Natura 2000)

Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs

Antenne de Besançon - 10 avenue Georges Clémenceau, 25000 BESANCON

Ligne directe : 03 81 87 00 02 | Port. : 07 77 84 00 91

samy.seinera@eptb-saone-doubs.fr 

http://eptb-saone-doubs.n2000.fr
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http://eptb-saone-doubs.n2000.fr/

