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LE SITE NATURA 2000 

«MOYENNE VALLÉE DU DOUBS»

❑ 2011
1e série de réunions publiques suite à l’entrée en action du 

document d’objectifs Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs »

❑ 2018
2e série de réunions d’information après 7 ans de vie du site 

Natura 2000

5 réunions par regroupement de communes

15 novembre 2018

ROULANS, OUGNEY-DOUVOT, ESNANS, FOURBANNE



Qu’est ce que Natura 2000 ?
Moyenne Vallée 

du Doubs

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 (135 sites)

Sites (ZSC + ZPS) de la 

MOYENNE VALLEE DU DOUBS

- Structure animatrice = EPTB

- Comité de Pilotage = CAGB3

NATURA 2000 

= Politique de conservation 

de la Nature de l’U.E

ZSC

ZPS



Qu’est ce que Natura 2000 ?
Moyenne Vallée 

du Doubs
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Natura 2000 en région B-F-C
Moyenne Vallée 

du Doubs
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Natura 2000 dans le Doubs
Moyenne Vallée 

du Doubs
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Moyenne Vallée 
du Doubs
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Le site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs

❑ Surface : 6 309 hectares 

❑ Communes : 28 

❑ EPCI : 3

(CAGB, CCDB + CCLL)



Moyenne Vallée 
du Doubs
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Le site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs
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Le site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs

❑ ROULANS
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Le site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs

❑ OUGNEY-DOUVOT
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Le site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs

❑ ESNANS
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Le site Natura 2000 Moyenne vallée du Doubs

❑ FOURBANNE



Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB,

DREAL, 

LPOFC, GCP, 

ANDERA, 

CARDINAUX, 

CAEI, CBNFC

Des enjeux écologiques européens

Une responsabilité locale pour leur conservation

❑ Un site Natura 2000 est désigné pour les espèces (faune, flore)

et les habitats naturels qu’il abrite, reconnus d’intérêt

européen (=communautaire)

❑ Ces espèces (faune, flore) et ces habitats naturels peuvent être

localement perçus comme « courants » en moyenne vallée du

Doubs. Ils sont pourtant plus ou moins menacés à l’échelle

européenne !

❑ Pour ces espèces / habitats, la responsabilité locale est forte



Les grands types

d’habitats naturels d’intérêt communautaire du site
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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Moyenne Vallée 
du Doubs

❑ Milieux forestiers

❑ Milieux 

humides 
dont sources, 

suintements

❑ Milieux ouverts

Crédits :

EPTB,

DREAL, 

LPOFC, GCP, 

ANDERA, 

CARDINAUX, 

CAEI, CBNFC

❑ Milieux rocheux

dont cavités, grottes 15

Les principales 

espèces d’intérêt communautaire du site



Financements publics 80 à 100%
UE (FEADER) / Etat (MTES)

« DOCOB »
DOCument d’OBjectifs

(= plan / guide de gestion)  

Moyenne Vallée 
du Doubs
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Mise en place des actions 

proposées dans le DOCOB 

Structure porteuse / animatrice
(EPTB Saône & Doubs)

COPIL (COmité de PILotage)

(Présidé par CAGB)

choisit

1. élabore 2. met en 

œuvre

permet

examine

suit

valide

informe

propose

Etat - DREAL - DDT

Pilotage du dispositif Natura 2000

Le fonctionnement de Natura 2000



L’ÉLABORATION

DU DOCOB
« MOYENNE VALLÉE

DU DOUBS »

Moyenne Vallée 
du Doubs
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Les missions de la structure porteuse (EPTB)

LA MISE EN

ŒUVRE DU

DOCOB 
« MOYENNE VALLÉE

DU DOUBS »

Animation et contractualisation

✓ Emergence, assistance pour la mise en place de 

contrats Natura 2000, MAEC, Chartes N.2000

✓ Assistance à l’application du régime 

d’évaluation des incidences

✓ Amélioration des connaissances et suivis 

scientifiques / naturalistes

✓ Communication, sensibilisation et information

✓ Établissement de bilans

✓ Actualisation / révision du DOCOB

✓ Diagnostic écologique et socio-économique

✓ Définition des objectifs, des orientations de 

gestion et de leurs modalités

Concertation avec acteurs locaux / rédaction

2011

à

2018…

2009 

-

2010



Moyenne Vallée 
du Doubs

❑ 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 18

Les objectifs fixés par le DOCOB



Moyenne Vallée 
du Doubs
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S’engager dans la gestion : quels types d’actions ?

❑ Milieux forestiers 

▪ Favoriser le développement de bois sénescents

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

▪ Restaurer / Conserver les ripisylves 

▪ Pratiquer des travaux de forestiers sans enjeux de production

❑ Milieux ouverts

▪ Fauche tardive, pâturage extensif

▪ Conservation des prairies naturelles, des éléments paysagers

▪ 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

▪ Aménagement des obstacles à la migration des poissons

▪ Conserver les milieux humides dans leur état naturel

❑ Autres habitats remarquables (dont milieux rupestres)

▪ Travaux de mise en défens et de fermeture des accès

▪ Respecter les cavités hébergeant des chauves-souris, limiter les pollutions 

lumineuses 



Moyenne Vallée 
du Doubs
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Des moyens convergents pour atteindre les objectifs

NE PAS DÉGRADER

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 
COMMUNICATION

SENSIBILISATION

CONNAITRE

SENSIBILISER

INFORMER

GERER

NATURA 2000
Habitats | Espèces



Moyenne Vallée 
du Doubs
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Des moyens convergents pour atteindre les objectifs

NATURA 2000

Cohérence des décisions publiques

EVALUATION DES 

INCIDENCES Natura 2000

NE PAS DÉGRADER

IncitationSoutien

Habitats | Espèces

CHARTE

Natura 2000
CONTRAT 

Natura 2000
MAEC (mesures agri-

environnementales)
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du Doubs
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S’engager dans la gestion : Comment ?

En contractualisant des mesures sur 5 ans avec un fort 

soutien financier (Etat/UE) :
- travaux : subventionnés de 80 à 100 %

- changements de pratiques : rémunération compensatoire

En milieu Agricole En milieu Forestier En milieu Ni-Agricole

Ni Forestier

Mesures agro-

environnementales
CONTRATS Natura 2000

En respectant 

un ensemble 

d’engagements sur 

les milieux naturels 
avec

▪ Avantages fiscaux,

▪ Engagement marqué 

pour Natura 2000

▪ Garantie de gestion 

durable des forêts 

CHARTE Natura 2000

S’engager dans la mise en place de 

mesures de gestion adaptées à la biodiversité du site       



ZONE COUVERTE PAR 

UNE CARTOGRAPHIE DES 

HABITATS NATURELS

Action H3 : Améliorer les connaissances au niveau 

cartographique 

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

Cartographie des habitats naturels 

DOCOB

❑ Les habitats naturels des 6 309 ha du périmètre Natura 2000 ont été 

cartographiés par des spécialistes selon un protocole scientifique régional 

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 

❑ L’occupation du sol de chaque parcelle du site est ainsi connue 

précisément



❑ L’EPTB a missionné différents bureaux d’études entre 2011 et 2016 pour

couvrir l’intégralité du site

Moyenne Vallée 
du Doubs
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❑ Outils de connaissance de la biodiversité / du patrimoine naturel

❑ Outils d’aide à la décision, à la planification

❑ Donnée publique, l’EPTB va mettre à disposition des mairies ces données

au format numérique

Action H3 : Améliorer les connaissances au niveau 

cartographique 

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

DOCOB

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 

Cartographie des habitats naturels 
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Action H3 : Améliorer les connaissances au niveau 

cartographique 

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

DOCOB

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 

Cartographie des habitats naturels 



❑ Une fois la cartographie des habitats terminée, une série de travaux

sur la faune ont été débutés depuis 2016.

✓ 2016 : Etude ornithologique du site Natura 2000

✓ 2018-2019 : Etude des chiroptères forestiers du site Natura 2000

✓ 2019-2021 : en cours de définition

Moyenne Vallée 
du Doubs
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Connaissance des espèces de faune 

Action H1 : Inventaire et suivi des espèces d’intérêt 

communautaire 

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

DOCOB

ETUDE et SUIVI des 

Habitats / Espèces 

❑ Outils de connaissance de la biodiversité / du patrimoine naturel

❑ Outils d’aide à la décision, à la planification

❑ Donnée publique, l’EPTB va mettre à disposition des mairies ces données

au format numérique



Moyenne Vallée 
du Doubs

27

Valorisation de la connaissance des habitats et des espèces
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Valorisation de la connaissance des habitats et des espèces

❑ Accompagnement des agents techniques communaux

❑ Connaissance des secteurs de sensibilité du territoire communal

❑ Connaissance des secteurs de vulnérabilité : ex. aide au recensement et au

traitement des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE)

❑ Permettre le retour d’une agriculture extensive sur des parcelles

abandonnées : ex. opérations de réouverture et/ou d’entretien de milieux

❑ Connaissance de l’état de conservation des forets (quel que soit leur statut),

des pressions qui s’exercent permettant d’identifier les points de

vigilance et les dynamiques en cours

❑ …

Par la valorisation de la connaissance acquise et la présence

permanente de personnel à disposition, Natura 2000 offre

aux communes, au monde forestier, au monde agricole et

aux autres usagers des atouts forts, en particulier :



Action A4 : Favoriser le développement de bois sénescent 

Objectif : Création d’un ilot de sénescence en forêt publique 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

DOCOB

Exemple d’action à Ougney-Douvot (2013) 

CONTRAT 

Natura 2000

❑ Forêt communale d’Ougney-Douvot – 9,3 ha

❑ Habitats et/ou Espèces cibles : Hêtraies neutrophiles(code Natura 2000 : 9130)

Forêts des pentes, éboulis ou ravins (code Natura 2000 : 9180*), Faucon pélerin

(code Natura 2000 : A103), Grand-duc d’Europe (code Natura 2000 : A215)

❑ Subvention versée pour 30 ans : 37 200 € (fond 9,3 ha + 270 arbres éligibles)

❑ Mesure F12i : Améliorer la biodiversité en favorisant le développement de vieux

bois et la quantité de bois mort. Pour cela, soustraire de l’exploitation forestière

pendant au moins 30 ans une parcelle communale remarquable pour l’originalité

de ses habitats et la maturité de ses bois

Action G1 : Informer et sensibiliser les acteurs locaux et usagers du site



Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

ONF 2001

Réseau de Bois mort et sénescent : Tous concernés !

Vous possédez une parcelle 

forestière dans le périmètre 

Natura 2000 ?

Cette parcelle présente un ou des 

arbres dépérissant ? 

Des arbres de gros diamètre ?

-------------

Vous connaissez un arbre 

remarquable : arbre à cavités, 

arbre fendu, arbre mort sur pied, 

arbre têtard ? 

Ou bien arbre de gros à très gros 

diamètre ?

Dans tous les cas, n’hésitez pas 

à contacter l’EPTB ! 



Action B1 : Réhabiliter et entretenir les ripisylves

Objectif : Restauration d’une foret alluviale en forêt publique 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

DOCOB

Exemple d’action à Ougney-Douvot (2014) 

CONTRAT 

Natura 2000

❑ Forêt communale d’Ougney-Douvot – 7 ha en bordure du Doubs

❑ Habitats et/ou Espèces cibles : Castor d’Europe (code Natura 2000 : A074) ;

Forêts alluviales (code Natura 2000 : 91E0*)

❑ Cout total : 47 000 €

Financement Natura 2000 : 35 000 €  
- surcoût de débardage engendré par 

l’utilisation d’une méthode alternative, 

- chantier de restauration de la ripisylve

❑ Communication : édition d’une 

plaquette papier

❑ Travaux réalisés : éliminer une essence indésirable (peuplier) des zones concernées

par le projet. Recours au débardage à cheval afin d’éviter la venue d’engins lourds

sur des zones humides sensibles. Puis chantier de plantation d’essences adaptées

au contexte local : Peuplier noir, Saule blanc, Aulne glutineux, Orme champêtre,

Erable sycomore, Chêne pédonculé

Action B2 : Lutter contre les espèces invasives



Action B1 : Réhabiliter et entretenir les ripisylves

Objectif : Restauration d’une foret alluviale en forêt publique 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

DOCOB

Exemple d’action à Ougney-Douvot (2014) 

CONTRAT 

Natura 2000

❑ Forêt communale d’Ougney-Douvot – 7 ha en bordure du Doubs

❑ Habitats et/ou Espèces cibles : Castor d’Europe (code Natura 2000 : A074) ;

Forêts alluviales (code Natura 2000 : 91E0*)

Action B2 : Lutter contre les espèces invasives



Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le 

public et les acteurs

Objectif : Faire découvrir le patrimoine naturel de la commune 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

Exemple d’action à Esnans (2016) 

❑ Après-midi/soirée de découverte et de sensibilisation aux rapaces nocturnes

(13/02/2016)

COMMUNICATION

SENSIBILISATION

DOCOB



Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le 

public et les acteurs

Objectif : Faire découvrir le patrimoine naturel de la commune 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

Exemple d’action à Ougney-Douvot (2017) 

❑ Matinée de découverte et de sensibilisation aux reptiles (22/04/2017)

COMMUNICATION

SENSIBILISATION

DOCOB



Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le 

public et les acteurs

Objectif : Faire découvrir le patrimoine naturel de la commune 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

Exemple d’action à Chalèze (2018) 

❑ Balade « Au fil de l’eau » à Chalèze (Charte paysagère des collines de la Vallée) 

(08/09/2018) : Participation de NATURA 2000 pour le volet écologique

COMMUNICATION

SENSIBILISATION

DOCOB



Objectif G : Informer, sensibiliser et mobiliser le 

public et les acteurs

Objectif : Faire découvrir le patrimoine naturel de la commune 

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :

EPTB

Exemple d’action à Deluz (2018) 

❑ Chantiers bénévoles pour restaurer des habitats de reproduction et d’hivernage 

des reptiles au bord du Doubs (espèce cible Couleuvre vipérine)

❑ Action concertée LPO / EPTB : réseau de bénévoles de la LPO (20/10/2018)

❑ 2018 première action à DELUZ 

COMMUNICATION

SENSIBILISATION

DOCOB
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du Doubs
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Le Livret du site Natura 2000
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EPTB Saône et Doubs 

Antenne de Besançon 

Samy SEINERA

10 av. Clémenceau 25000 BESANCON

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

samy.seinera@eptb-saone-doubs.fr 

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

QUESTIONS / ECHANGES

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

