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SITES NATURA 2000 
«MOYENNE VALLÉE DU DOUBS»

ZSC n° FR4301294 / ZPS n° FR4312010



Validation du compte-rendu du COPIL 2017

1. Renouvellement de la présidence du COPIL 

2. Renouvellement de la structure porteuse de l’animation Natura 2000

3. Actualités du réseau Natura 2000

4. Bilan des activités 2018
 Amélioration des connaissances
 Accompagnement incidences Natura 2000
 Contractualisations
 Communication, sensibilisation
 Point budgétaire

5. Projet de fusion des sites « Moyenne Vallée du Doubs » et « Réseau de 

cavités à Barbastelle et Grand rhinolophe de la vallée du Doubs 

(4 cavités) »

6. Perspectives d’animation 2019

7. Temps d’échange / Questions diverses

Moyenne Vallée 
du Doubs
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COPIL Natura 2000
13/12/2018

Ordre du Jour



Comité de Pilotage des sites FR4301294 / FR4312010 « Moyenne Vallée du Doubs »

14/09/2017 – 28 participants

Moyenne Vallée 
du Doubs
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Validation du compte-rendu du COPIL n°6
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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 / MTES - DREAL - DDT
Pilotage du dispositif Natura 2000

Rappel : Le fonctionnement local de « Natura 2000 »

COPIL Natura 2000
13/12/2018
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1. Renouvellement de la présidence du COPIL 

Vote du collège des 

collectivités territoriales et 

de leurs groupements

Vue sur ESNANS depuis le belvédère du Saut de Gamache
Crédits : EPTB
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2. Renouvellement de la structure animatrice Natura 2000

L’EPTB Saône & Doubs 
et la Moyenne Vallée du Doubs

ELABORATION

DU DOCOB
« MOYENNE VALLÉE

DU DOUBS »

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

2010



Vote du collège des 

collectivités territoriales et 

de leurs groupements
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2. Renouvellement de la structure animatrice Natura 2000
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3. Actualités du réseau Natura 2000

Centre de ressources Natura 2000

Dispositif regroupant les acteurs œuvrant pour la
mise en œuvre de la politique Natura 2000 en
France. Coordonné par l’Agence française pour la
biodiversité, il permet un accompagnement
technique et scientifique auprès des
professionnels du réseau Natura 2000 (opérateurs
et animateurs Natura 2000, services de l’État
déconcentrés, membres des Comités de pilotage,
scientifiques...)

www.natura2000.fr

Dans le cadre des 25 ans du réseau Natura 2000 en
Europe (1992-2017) la journée du 21 mai est désormais
consacrée « Journée européenne Natura 2000 »
Objectif de la Commission Européenne « Mieux faire
connaitre cette politique et ses résultats »

21 mai, journée européenne « Natura 2000 »

Forum Natura 2000 2018 (AFB)

Un thème important puisqu’il renvoie à la
pertinence / cohérence des actions dans le
temps, à différentes échelles (site, région.,
nation., biogéographique) ainsi qu’à
l’adaptation de sa gestion au fil du temps

1.Surveillance de l’état de conservation
2.Suivi et évaluation des mesures de gestion
3.Adaptation de la gestion

Tous les contenus sont disponibles sur
http://forumdesgestionnaires.espaces-
naturels.fr/natura-2000/programme
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3. Actualités du réseau Natura 2000

Nouvel arrêté pour la ZPS « Moyenne Vallée du Doubs » (directive Oiseaux)

Liste des espèces de l’annexe I 
mise à jour

> Migrateurs réguliers (7)
> Nicheur (1)
> Hivernant (1)

Crédits :
P Gourdain, C Roy

Alouette lulu

Grande Aigrette
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3. Actualités du réseau Natura 2000

Le programme d’actions 2019-2021 a
été validé par le comité de rivière le
04/12/2018 à Avanne-Aveney.
Il comprend 64 actions dont 36 actions
prioritaires pour un total de 7 M€.

Contrat de rivière « Vallée du Doubs et territoires associés »

Plusieurs actions sont localisées sur le territoire « Moyenne Vallée du Doubs » :

 Aménagement du barrage des Pipes à Baume-les-Dames

 Restauration d’un tronçon du Sesserant (Silley-Bléfond / Pont-les-Moulins)

 Identification d’un tronçon prioritaire pour la restauration de l’Espace de Bon

Fonctionnement (EBF) du Doubs entre Roche-lès-Clerval et Baume-les-Dames

Territoire du Contrat de rivière



Régime propre à Natura 2000

Moyenne Vallée 
du Doubs
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3. Actualités du réseau Natura 2000



  

Évaluation des incidences

Natura 2000

 
décembre 2018

Emmanuel CHAPOULIE,
 DDT 25- Référent biodiversité - nature 



  

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» 

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

Natura
2000

Site et réseaux de sites
espèces                    habitats

RE
ST

AU
RE

R

M
AINTENIR

NE PAS DÉGRADER

Soutien Incitation

Cohérence des
décisions publiques

Chartes Natura 2000

Evaluation des incidences

Natura 2000

CONTRATS Natura

2000, Mesures Agri-

Env.



  

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

 



  

 

S e c o n d e l i s t e l o c a l e  
( é t a b l i e s u r l a b a s e d e l a l i s t e

d e r é f é r e n c e p a r l e p r é f e t a p r è s
p u b l i c a t i o n d u 2 n d  d é c r e t ) 

 

Activités
 relevant d'un régime

d'encadrement
administratif :

autorisation, déclaration
ou approbation

Activités
  non soumises

à un régime
d'encadrement
administratif
pré-existant

Liste nationale 
d'application directe

(29 rubriques)
Article R414-19

du code de l'Envt

1ère liste locale 
d'application directe

Arr. Préf. Du 23/06/2011
modifié

par Arr. Préf du 02/08/2018

     liste de référence
fixant les rubriques pouvant
figurer dans la liste locale

(décret 16/08/11) 



  

Incidences Natura 2000 « régime propre »
Projets et Activités concernées (1/2)

1) Création de voie forestière (pour camions grumiers)

3) Création de pistes pastorales (pour camions de transport
de matériel ou des animaux)

4) Création de places de dépôt de bois (pour camions 
grumiers)

6) Premiers boisements dont la superficie est supérieure à 0,5 ha



  

Incidences Natura 2000 « régime propre »
Projets et Activités concernées (1/2)

7) Retournement de prairies permanentes ou temporaires
de plus de 5 ans ou de landes  hors l'entretien nécessaire au
maintien de la prairie ou la lande

16) Consolidation ou protection de berges supérieure à 10 m
linéaire et hors techniques végétales vivantes (// IOTA 3.1.4.0)

22) Réalisation de réseau de drainage supérieure à 1 ha (//
IOTA 3.3.2.0)

26) Travaux d’entretien de ponts, viaducs et tunnels hors
l'entretien courant 



  

Incidences Natura 2000 « régime propre »
Projets et Activités concernées (2/2)

27) Travaux ou aménagements sur des parois rocheuses
ou des cavités

29) Arrachage de haies (= suppression des haies, coupe
d'entretien et d'exploitation du bois non concernées)

 

31) Installation de lignes ou câbles souterrains

35) Création de chemin ou sentier pédestre, équestre ou
cycliste



  

Incidences Natura 2000 « régime propre »
Principes

● Activités et projets concernés seulement si ils intéressent
l'emprise du site Natura 2000

● Instruction Etat (DDT et DREAL)
● Délai maximal 2 mois (à partir du dossier complet)
● Silence de l'administration vaut accord
● Formulaire guide à disposition (Internet des services de l'Etat)

Il s'agit d'éviter des effets préjudiciables aux enjeux naturels
des sites Natura 2000 : 

étape préalable = identifier les enjeux en présence
 
 Mobiliser les informations existantes, don t

l'acquisition a été financée à 100%
   Solliciter l'appui des structures animatrices : EPTB



  

Incidences Natura 2000 « régime propre »
Ajustement de la liste locale 1

Nécessité de cohérence entre listes locales :

● Liste locale 2 ne concerne que ce qui n'est pas déjà encadré
● Certaines activités visées dans le régime propre peuvent avoir

été encadrées dans certaines communes : par les
documents d 'u rban ismes e t la rég lementa t ion
départementale des boisements (CD 25)

=> Les haies bénéficiant d'une protection (encadrement de leur
modification) dans les PLU sont soumises à évaluation dans la
procédure d'urbanisme (instruction : maire/ compétence urbanisme)

=> Les 1ers boisements dont l'implantation relève d'une autorisation
préalable sont soumises à évaluation dans le cadre de cette
procédure (instruction compétence CD 25)

Appui Etat (DDT)
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ETUDIER
SUIVRE 

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

Moyens de gestion

NATURA 2000

Amélioration des connaissances 

Cohérence des décisions publiques
CONSEILLER, INFORMER ET 

ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF 
D’EVALUATION DES 

INCIDENCES Natura 2000

Information et 
communication 

SENSIBILISER
INFORMER, PARTAGER

Contractualisations

MAINTENIR, PRESERVER 
RESTAURER, VALORISER

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Contrats Natura 2000

Mesures agricoles (MAEC)

Charte Natura 2000
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Action H3 : Améliorer les connaissances de 
cartographie des habitats naturels sur le site

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

4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

 100% du site cartographié
et validé selon le cahier
des charges régional du
Conservatoire Botanique
National (CBNFC-ORI)

Cartographie des habitats naturels
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Action H3 : Améliorer les connaissances de 
cartographie des habitats naturels sur le site

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

DOCOB

ETUDE et SUIVI des 
Habitats / Espèces 

4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018



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

Moyenne Vallée 
du Doubs
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Action H3 : Améliorer les connaissances des 
espèces sur le site 

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

DOCOB

ETUDE et SUIVI des 
Habitats / Espèces 

4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

1. Importance du couvert forestier et du rôle de la gestion forestière sur le site
Enjeux forts de conservation pour les espèces forestières dans leur ensemble

2. Rôle majeur du site «MVD» pour la Barbastelle d’Europe, espèce forestière
emblématique citée dans l’Annexe II de la directive Habitats Faune Flore, et son
maintien à l’échelle régionale (80 à 90% des effectifs régionaux hivernants en « MVD »)
voire nationale (environ 15% des effectifs nationaux hivernent en « MVD » en l’état des
connaissances actuelles)

3. Connaissances lacunaires pour les espèces de chauves-souris forestières en période de
reproduction (qu’il s’agisse de gites en forêt ou de gites en milieu bâti / ouvrages)

Barbastelle d’Europe / F. SCHWAAB
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Action H3 : Améliorer les connaissances des 
espèces sur le site 

Objectif : améliorer la connaissance écologique du site 

DOCOB

ETUDE et SUIVI des 
Habitats / Espèces 

4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Etude bibliographique

Etude acoustique : écoutes actives 
ultrasonores aux détecteurs 

Recherche de gites forestiers : capture 
en milieu forestier et recherche de gîtes 
arboricoles 

Recherche de gites en milieu bâti : 
prospections des ouvrages et du bâti par 
commune (28 communes)

Rendu et présentation
de l’étude prévu pour
fin 2019

1. Cibler des enjeux en forêt

2. Cibler des enjeux en milieu bâti

3. Déterminer d’éventuelles 
colonies de reproduction

4. Augmenter la connaissance 
générale sur les chauves-souris 
en Moyenne Vallée du Doubs

5. Sensibiliser

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

Murin de Bechstein / F. SCHWAAB



ETUDIER
SUIVRE 

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

Moyens de gestion

NATURA 2000

Amélioration des connaissances 

Cohérence des décisions publiques
CONSEILLER, INFORMER ET 

ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF 
D’EVALUATION DES 

INCIDENCES Natura 2000

Information et 
communication 

SENSIBILISER
INFORMER, PARTAGER

Contractualisations

MAINTENIR, PRESERVER 
RESTAURER, VALORISER

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Contrats Natura 2000

Mesures agricoles (MAEC)

Charte Natura 2000
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Action I1 : Veiller à la cohérence entre les préconisations 
du DOCOB et les démarches territoriales locales

Objectif : Assurer la mission de veille environnementale

DOCOB

Accompagnement 
évaluation des 

incidences N2000

 Accompagnement, information, conseil, mise à disposition de données 
environnementales, sensibilisation des porteurs de projet

 Grande diversité d’interlocuteurs et de projets
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Action I1 : Veiller à la cohérence entre les préconisations 
du DOCOB et les démarches territoriales locales

Objectif : Assurer la mission de veille environnementale

DOCOB

Accompagnement 
évaluation des 

incidences N2000

Projets Communes concernées Interlocuteurs Conséquences pour les projets

Révision de plans de gestion 
forestiers

GENNES, LAISSEY, ESNANS, 
MONTFAUCON

+ DÉMARCHE CONCERTÉE

VILLE DE BESANÇON

Communes, ONF 
Compatibilité avec DOCOB, prise en compte 
espèces / habitats d’intérêt communautaire, 

pratiques adaptées

Rénovation du Tunnel de 
dérivation du GOUR 

CHAMPLIVE, LAISSEY
CC Doubs 
Baumois 

Bureau d’étude

Travaux réalisés : Compatibilité avec DOCOB, 
prise en compte espèces / habitats d’intérêt 

communautaire, pratiques adaptées

Manifestations sportives de pleine 
nature : Trail des Forts, Raid Gaia, 

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, zones de quiétude pour la 
faune…

Travaux sur 
réseaux

Mise en 
souterrain 
câbles HT

SILLEY-BLEFOND, BAUME-LES-
DAMES, PONT-LES-MOULINS, 

ENEDIS
Bureau d’étude

Travaux réalisés : Adaptation des périodes de 
travaux, accompagnement, préconisations

environnementales

Révision PLU BAUME-LES-DAMES Bureau d’étude Compatibilité avec DOCOB, prise en compte 
espèces / habitats d’intérêt communautaire

Manifestation aérienne LA VEZE, SAONE
Aéroclub
Domergue

Prise en compte espèces / habitats d’intérêt 
communautaire, pratiques adaptées, mise en 

protection de zones sensibles
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Action I1 : Veiller à la cohérence entre les préconisations 
du DOCOB et les démarches territoriales locales

Objectif : Assurer la mission de veille environnementale

DOCOB

Accompagnement 
évaluation des 

incidences N2000

 Manifestations sportives
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Action I1 : Veiller à la cohérence entre les préconisations 
du DOCOB et les démarches territoriales locales

Objectif : Assurer la mission de veille environnementale

DOCOB

Accompagnement 
évaluation des 

incidences N2000

 Manifestation aérienne



ETUDIER
SUIVRE 
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4. Bilan des activités 2018

Moyens de gestion

NATURA 2000

Amélioration des connaissances 

Cohérence des décisions publiques
CONSEILLER, INFORMER ET 

ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF 
D’EVALUATION DES 

INCIDENCES Natura 2000

Information et 
communication 

SENSIBILISER
INFORMER, PARTAGER

Contractualisations

MAINTENIR, PRESERVER 
RESTAURER, VALORISER

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Contrats Natura 2000

Mesures agricoles (MAEC)

Charte Natura 2000



Action A4 : Favoriser le développement de bois sénescent 

Objectif : Maintenir et restaurer les boisements naturels

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :
SMALV, EPTB

DOCOB

4. Bilan des activités 2018

CONTRAT 
Natura 2000

 Demande d’aide déposée en juin 2018 – 1,6 ha

 Action sur le territoire du plan de gestion du
« Marais de Saône »

 Conforme au plan de servitude aéronautique de 
l’aérodrome BESANCON-LA-VEZE

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Création d’un ilot de sénescence en forêt communale de La Vèze



Action A4 : Favoriser le développement de bois sénescent 

Objectif : Maintenir et restaurer les boisements naturels

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :
EPTB

DOCOB

4. Bilan des activités 2018

CONTRAT 
Natura 2000

 Demande d’aide déposée en juin 2018

 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

 Habitats et/ou Espèces cibles : Chênaie pédonculée (code Natura 2000 : 9160) frênaie-
ormaie humide (code Natura 2000 : 91E0*), Dicrane vert (code Natura 2000 : 1031)

 Subvention versée pour 30 ans : 6 600 € (fond + arbres éligibles)

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Création d’un ilot de sénescence en forêt communale de La Vèze



Action A4 : Favoriser le développement de bois sénescent 

Objectif : Maintenir et restaurer les boisements naturels

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :
EPTB

DOCOB

4. Bilan des activités 2018

CONTRAT 
Natura 2000

 Demande d’aide à déposer – 68 ha - Mesures F12i – F14i

 Habitats et/ou Espèces cibles : Hêtraies-Chênaies à aspérule odorante et mélique
uniflore (code Natura 2000 : 9130-5), Hêtraies à Tilleul d’ubac sur sol carbonaté (code
Natura 2000 : 9130-8), Erablaies à scolopendre et Lunaire des pentes froides (code
Natura 2000 : 9180-4*), Tillaies sèches à Erable sycomore et plane du NE de la France
(code Natura 2000 : 9180*-11)

 Subvention (prévisionnelle) versée pour 30 ans : 200 000 € (fond + arbres éligibles)

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Création d’un ilot de sénescence en forêt communale de Baume-les-Dames



Action A4 : Favoriser le développement de bois sénescent 

Objectif : Maintenir et restaurer les boisements naturels

Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :
EPTB

DOCOB

4. Bilan des activités 2018

CONTRAT 
Natura 2000COPIL Natura 2000

13/12/2018

Création d’un ilot de sénescence en forêt communale de Baume-les-Dames



Moyenne Vallée 
du Doubs

Crédits :
EPTB

4. Bilan des activités 2018

CONTRAT 
Natura 2000

COPIL Natura 2000
13/12/2018

COMMUNE
Enjeux 
milieux 

forestiers

Enjeux 
milieux 
humides

Enjeux 
milieux secs

Enjeux 
milieux 
rocheux

Objectif
DOCOB

EIC et/ou 
HIC 

concernés

Surface / 
Autre Coût prév. Etat 

avancement

GUILLON-L-B
CUSANCE

Ilot de 
sénescence - - - A4 9130, 9180 Env. 10 ha 35 000 € ++++

ESNANS
Ilot de 

sénescence - - - A4
9130,  Pic 

noir
8 à 9 ha 

max. 25 000 € +++

BAUME-LES-
DAMES - -

Réouverture / 
entretien 

pelouse sèche
- D1 et D3 6210

Orlaya grand.
En discussion: chantier de 

réouverture avec création d’un 
sentier pédestre  / Partenariat 
acteurs sportifs et municipalité

++++

MORRE -
Gestion 

secteur Tourb. 
de Morre

- - E4 Projet en réflexion avec 
SM du Marais de Saône

? ++

DELUZ - -
Entretien 

pelouse sèche - D1 ou D2 6210 7 ha 5 000 € +

LA VEZE 
(VILLE DE 

BESANCON)
-

Restauration
de 

forêt alluviale
- - B / E Bief d’Aglans

Projet à définir
? +

MONTFAUCON - -
Equipements –

gestion 
pastorale

- D1 6210 1 à 10 ha ? +

MONTFAUCON Ilot de 
sénescence 

- - - A4 9130 4,5 ha 15 000 € 0

HYEVRE-
PAROISSE

Ilot de 
sénescence 

- - - A4 9130 À déf. ? 0

Projets 2019-2021 



Moyenne Vallée 
du Doubs

4. Bilan des activités 2018

CONTRAT 
Natura 2000

COPIL Natura 2000
13/12/2018

 Milieux forestiers 
 Prise en charge du surcoût lié à la mise en œuvre d’un débardage alternatif
 Restauration de mares forestières
 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,…

D’autres CONTRATS possibles en Moyenne Vallée du Doubs  



Moyenne Vallée 
du Doubs

4. Bilan des activités 2018

MESURES
AGROENVIR.COPIL Natura 2000

13/12/2018

Projet Agro-Environnementale et Climatique (PAEC)
« Moyenne Vallée du Doubs »

Objectifs : - Promouvoir une gestion des prairies naturelles en accord 
avec leur richesse biologique

- Veiller à la conservation des pelouses sèches

 Enjeux des PAEC déposés pour 2015 et 2016 : 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

 Contexte budgétaire qui n’a pas permis de proposer un PAEC pour 2017 et 2018
 Baisse des enveloppes régionales et demande de priorisation

 Depuis 2011 : 53 000 € engagés sur 91 ha

Crédits :
S. Maas



ETUDIER
SUIVRE 

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

Moyens de gestion

NATURA 2000

Amélioration des connaissances 

Cohérence des décisions publiques
CONSEILLER, INFORMER ET 

ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF 
D’EVALUATION DES 

INCIDENCES Natura 2000

Information et 
communication 

SENSIBILISER
INFORMER, PARTAGER

Contractualisations

MAINTENIR, PRESERVER 
RESTAURER, VALORISER

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Contrats Natura 2000

Mesures agricoles (MAEC)

Charte Natura 2000



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

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

Moyenne Vallée 
du Doubs

36

4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

 5 soirées en octobre et novembre 2018 dont 1 avec SM du Marais de Saône
 35 participants dont 24 élus
 Services techniques, CRPF, ONF, ACCA
 Présentations disponibles en ligne sur http://eptb-saone-doubs.n2000.fr

Soirées d’information sur le site Natura 2000 à destination des élus / usagers 



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

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

Matinée de découverte et de sensibilisation aux oiseaux du Doubs et des 
falaises (26/05/2018) à Hyèvre-Magny 

 WE Fête de la nature - Temps ensoleillé / 10 personnes présentes – Animation LPO



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

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

 Temps pluvieux / 10 personnes présentes - Animation LPO

Soirée de découverte et de sensibilisation aux amphibiens (28/03/2018) 
à Laissey 



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

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

 Participation de l’EPTB/NATURA 2000 pour un volet « découverte des espèces et 
habitats liés à la rivière au bords du Doubs »

Balade « Au fil de l’eau » à Chalèze (Charte paysagère des collines de la 
Vallée) (08/09/2018) 



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

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

 Participation de l’EPTB/NATURA 2000 pour un volet « découverte environnementale»

Randonnées guidées organisées par « Patrimoine & environnement 25 »

 « Randonnée guidée de la colline de Montfaucon » | 09/06/2018 à Montfaucon
Patrimoine & environnement 25 / EPTB S&D (Natura 2000) / Avalfort

Programme : Histoire locale (époque médiévale, fortifications 19e), un peu de géologie et 

découverte des mesures de protection de la nature réalisées dans ce secteur.

 « Visite à vélo sur le thème de l’eau » | 09/09/2018 entre Besançon et Vaire (Arcier) 
Programme : Le transport de l’eau pour alimenter Besançon depuis l’époque romaine, vestiges de 

l’aqueduc d’Arcier, patrimoine naturel lié au Doubs et aux milieux humides entre Chalèze et Vaire-

Arcier



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

Moyenne Vallée 
du Doubs

41

4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

Crédits :
EPTB, 
S. LAMY

 Plan régional d’action « Couleuvre vipérine » en vallée du Doubs

 Action en partenariat LPO-FC / EPTB avec commune, privés, et VNF-Vallée du Doubs

 2018 première action à DELUZ (2 secteurs) – Nouvelles échéances en 2019

Chantier bénévole pour restaurer des habitats de reproduction et 
d’hivernage des reptiles au bord du Doubs (20/10/2018) 



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

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

Crédits :
EPTB, 
S. LAMY

Edition d’un livret du site Natura 2000 



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

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

Crédits :
EPTB, 
S. LAMY

Site web

 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



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

Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Objectif : Informer, sensibiliser et mobiliser le public et les acteurs

DOCOB

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

Crédits :
EPTB, 
S. LAMY

Parution du Topo d’Escalade de Montfaucon

 Pages consacrées à la faune, la flore et au site Natura 2000



Moyenne Vallée 
du Doubs
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4. Bilan des activités 2018

COPIL Natura 2000
13/12/2018

152 300,00 €

58 000,00 €

Amélioration des connaissances
(ETUDES)

depuis 2011

Cartographie des
habitats naturels

Connaissances
des espèces

Point budgétaire

ETUDES
210 300 €

ANIMATION
368 830 €

CONTRACT.
405 341 €

 Depuis 2011 (8 ans) :

345 920,00 €

6 400,00 €

53 021,00 €

Contractualisations
depuis 2011

Contrats forestiers
Contrats Ni-ni
MAE

Animation : 
1 ETP / 50 000 € / an



Validation du compte-rendu du COPIL 2017

1. Renouvellement de la présidence du COPIL 

2. Renouvellement de la structure porteuse de l’animation Natura 2000

3. Actualités du réseau Natura 2000

4. Bilan des activités 2018
 Amélioration des connaissances
 Accompagnement incidences Natura 2000
 Contractualisations
 Communication, sensibilisation
 Point budgétaire

5. Projet de fusion des sites « Moyenne Vallée du Doubs » et « Réseau de 

cavités à Barbastelle et Grand rhinolophe de la vallée du Doubs 

(4 cavités) »

6. Perspectives d’animation 2019

7. Temps d’échange / Questions diverses

Moyenne Vallée 
du Doubs

46

COPIL Natura 2000
13/12/2018

Ordre du Jour



©CPEPESC

©CPEPESC



22 cavités au total en Franche-Comté pour les 3 
réseaux

3 sites Natura 2000 « Réseaux de 
sites à chiroptères en Franche-

Comté »

Réseau de cavités à Rhinolophes dans la région de Vesoul

Réseau de cavités à Minioptères de Schreibers en Franche-Comté

Réseau de cavités à Barbastelles et Grands rhinolophes de la 
vallée du Doubs



Document d’objectif (Docob) 
Approuvé par arrêté du 9 août 

2017

Aujourd’hui 
Comité de Pilotage 

« Moyenne vallée du 
Doubs »

13 décembre 2018

… 2015 2016 2017 2018 … … et au delà

Comité de Pilotage
Réseaux de cavités à Chiroptères

20 septembre 2016 Lancement de 
l’animation des 

3 réseaux de 
sites

1er Janvier 2017

Sites Natura 2000 « Réseaux 
de sites à chiroptères en 
Franche-Comté » : Un bref 
historique

Rédaction du 
Document d’Objectif

2014/2015



Objectifs de 
développement 

durable

Objectifs de 
développement 

durable

Assurer la 
tranquillité et la 
pérennité des 
populations de 
chauves-souris 
et des cavités

Assurer la 
tranquillité et la 
pérennité des 
populations de 
chauves-souris 
et des cavités

Assurer la 
présence de 

corridors 
fonctionnels entre 

les gîtes et les 
zones 

d’alimentations 

Assurer la 
présence de 

corridors 
fonctionnels entre 

les gîtes et les 
zones 

d’alimentations 

Encourager une 
sylviculture 

favorable aux 
chiroptères et à 
la biodiversité

Encourager une 
sylviculture 

favorable aux 
chiroptères et à 
la biodiversité

Encourager une 
agriculture 

favorable aux 
chiroptères et à 
la biodiversité

Encourager une 
agriculture 

favorable aux 
chiroptères et à 
la biodiversité

Etudier et 
protéger les 

espèces et leurs 
milieux

Etudier et 
protéger les 

espèces et leurs 
milieux

Sensibiliser sur 
les chauves-souris 

et Natura 2000
-

Animer le DOCOB

Sensibiliser sur 
les chauves-souris 

et Natura 2000
-

Animer le DOCOB



Un double constat au niveau 
régional :

- problème de double désignation 
sur un même périmètre 
géographique (10 cavités concernées)
;

- Proximité de sites Natura 2000 
déjà en phase d’animation (2 cavités 
actuellement concernées)



Les mêmes constats sur 
le territoire « moyenne 
vallée du Doubs » pour 
les 4 cavités du « réseau à 
Barbastelle et Grand 
Rhinolophe » :

- problème de double 
désignation sur un même 
périmètre géographique 
(2 cavités) ;

- Proximité d’un « grand » 
site Natura 2000 déjà en 
phase d’animation 
(2 cavités)

Grotte Deschamps
Gonsans

Mine de Deluz
Deluz

Mine de Froide-Oreille
Laissey

Grotte inférieure Saint Léonard
Besançon



Projet de fusion : site Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs » avec 2 cavités du « réseau à 
Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs »

fusionner les sites en 
double désignation :
- Mine de Deluz

- Mine de Froide-Oreille

Premier constat :
- problème de double 
désignation sur un même 
périmètre géographique ;

Solution proposée



Solutions proposées :  
- fusionner les sites en double désignation pour :

- Résoudre le problème d’un même périmètre avec 2 désignations Natura 2000 différentes ;
- Simplifier la gestion des sites concernés (1 seule structure animatrice : 1 seul copil et 1 seul président) ;
- Faciliter l’animation par la proximité de l’animateur (implantation locale)

- Mais en conservant l’appui technique d’un(e) animateur(trice) Natura 2000 régional « Référent
Chiroptères » :

- Animation des sites Natura 2000 à Chiroptères « isolés » ;
- Appui technique aux animateurs sur la thématique chauves-souris
- Mission de coordination des actions
- Maintenir la logique de complexe de réseau de sites

Projet de fusion : site Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs » avec 2 cavités du « réseau à 
Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs »



Mise en œuvre de la procédure 
de fusion de périmètre :

- Présentation et avis du COPIL 
Natura 2000 « Réseau de cavités 
à Chiroptères » 
(validé le 29 mars 2018)

- Présentation et avis du COPIL 
Natura 2000 « Moyenne vallée 
du Doubs » (13/12/2018)

- Consultation des collectivités 
concernées



Avis projet de fusion
des sites en double désignation 

Echanges et questions ……



Deuxième constat :
- Présence d’un 
« grand » site Natura 
2000 déjà en phase 
d’animation à proximité 
de cavités du réseau 
régional

Grotte Deschamps
Gonsans

Grotte inférieure Saint Léonard
Besançon



Projet de fusion : site Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs » avec 2 cavités du site Natura 2000 
« Réseau à Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs »

Deuxième constat :  
Proximité du site Natura 2000 
« Moyenne Vallée du Doubs » 
déjà en phase d’animation 

Grotte inférieure Saint Léonard 
Besançon

Solution proposée

=> Intégration de la grotte inférieure 
Saint Léonard dans le site Natura 2000 
« Moyenne vallée du Doubs » 
=> simplification avec une seule 
structure animatrice et un COPIL unique



Grotte Deschamps - Gonsans

Deuxième constat :  
Proximité du site Natura 2000 
« Moyenne Vallée du Doubs » 
déjà en phase d’animation 

Solution proposée

=> Intégration de la grotte Deschamps 
dans le site Natura 2000 « Moyenne 
vallée du Doubs »
=> simplification avec une seule 
structure animatrice et un COPIL 
unique

Projet de fusion : site Natura 2000 « Moyenne vallée du Doubs » avec 2 cavités du site Natura 2000 
« Réseau à Barbastelles et Grands rhinolophes de la vallée du Doubs »



Mise en œuvre de la procédure 
de fusion de périmètre :

- Présentation et avis du COPIL 
Natura 2000 « Réseau de cavités 
à Chiroptères » 
(validé le 29 mars 2018)

- Présentation et avis du COPIL 
Natura 2000 « Moyenne vallée 
du Doubs » (13/12/2018)

- Consultation des collectivités 
concernées



Avis projet de fusion
de Grotte Deschamps et 

Grotte St Léonard inférieure
avec « Moyenne Vallée du 

Doubs »
Echanges et questions ……



Perspectives : Projet de 
modification de 
périmètre Natura 2000 
au niveau des cavités 

Assurer la 
présence de 

corridors 
fonctionnels 

entre les gîtes et 
les zones 

d’alimentations 

Encourager une 
sylviculture 

favorable aux 
chiroptères et à la 

biodiversité

Etudier et 
protéger les 

espèces et leurs 
milieux



Projet de modification de périmètre 
:

- Redéfinir le périmètre avec les acteurs 
locaux : 

- en fonction du cadastre, 
- en couvrant l’ensemble des galeries 
souterraines fréquentées par les 
chiroptères,
- en fonction des limites physiques 
visibles sur le terrain (route, chemin, 
cours d’eau, …)



Projet de modification de 
périmètre :

- Redéfinir le périmètre avec 
les acteurs locaux : 

- en fonction du cadastre, 
- en couvrant l’ensemble des 
galeries souterraines 
fréquentées par les 
chiroptères,
- en fonction des limites 
physiques visibles sur le 
terrain (route, chemin, cours 
d’eau, …)



Fusion des sites : intégrer les enjeux 
Chiroptères lors de la révision du Docob



Grand rhinolophe   Rhinolophus ferrumequinum Petit rhinolophe   Rhinolophus hipposideros



Barbastelle d’Europe   Barbastella barbastellus Murin à oreilles échancrées   Myotis emarginatus



Le Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii

- strictement cavernicole (dépend donc d’un nombre limité de refuges).
=> Utilise un ensemble de cavités en réseau pour accomplir son cycle biologique.



Grand murin   Myotis myotis





Validation du compte-rendu du COPIL 2017

1. Renouvellement de la présidence du COPIL 

2. Renouvellement de la structure porteuse de l’animation Natura 2000

3. Actualités du réseau Natura 2000

4. Bilan des activités 2018
 Amélioration des connaissances
 Accompagnement incidences Natura 2000
 Contractualisations
 Communication, sensibilisation
 Point budgétaire

5. Projet de fusion des sites « Moyenne Vallée du Doubs » et « Réseau de 

cavités à Barbastelle et Grand rhinolophe de la vallée du Doubs 

(4 cavités) »

6. Perspectives d’animation 2019

7. Temps d’échange / Questions diverses

Moyenne Vallée 
du Doubs
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Moyenne Vallée 
du Doubs
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COPIL Natura 2000
13/12/2018

6. Perspectives d’animation 2019

 Amélioration des connaissances
 Suivi de l’étude sur les chiroptères forestiers

 Montage et suivi d’une étude sur un cortège entomologique

 Suivis naturalistes ciblés (ex. Milan royal, secteurs à enjeux)

 Actualisation / Révision du DOCOB
 Intégrer la connaissance acquise entre 2011et 2019

 Fusionner avec DOCOB du « Réseau de cavités à chiroptères »

 Ré-interroger les mesures de gestion proposées

 Accompagnement du dispositif d’incidences Natura 2000
 Mise à disposition de données naturalistes : portés à connaissance

 Accompagnement des porteurs de projets : rencontres, avis 

techniques, préconisations de gestion



Moyenne Vallée 
du Doubs
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6. Perspectives d’animation 2019

 Des actions « chantiers bénévoles »
 Restauration des habitats pour l’herpétofaune au bord du Doubs 

 Réouverture / reconnexion de secteurs de pelouses (Baume-les-Dames)

Partenaires : LPO-FC, CBNFC-ORI, VNF, Clubs sportifs, Communes, privés

 Contractualisations
 Suivi des contrats Natura 2000 en cours (panneaux)

 Recherche / Montage de nouveaux contrats Natura 2000

 Suivi des mesures agricoles, PAEC 2019

 Contrats forestiers : Travail de synthèse pour la constitution d’une 

trame de vieux bois à l’échelle de la moyenne vallée du Doubs



Moyenne Vallée 
du Doubs
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6. Perspectives d’animation 2019

 Communication / Sensibilisation
 Animations grand public et scolaires avec diffusion du programme des 

animations

 Réalisation de supports de communication : plaquettes « chiroptères », 

communiqués de presse, …

 Mise en place d’un suivi sur la problématique d’écrasement des 

amphibiens sur nos routes (secteur Fontain, Gennes, La Vèze, Saône) : 

inventaire, restitution annuelle, émergence d’un dispositif bénévole 

Des partenariats nombreux : 

LPO-FC, CPEPESC, Patrimoine & 

Environnement 25, AUDAB, Aqueduc 

d’Arcier, CAGB, CDEE, Communes



75

Établissement Public Territorial du Bassin (EPTB) Saône et Doubs 
Antenne de Besançon 

Samy SEINERA, chargé de mission Natura 2000
Nicolas TERREL, coordonnateur Natura 2000

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


